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Fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans des laboratoires de renom, 
Philippe GOINAUD a créé DIRECT NATURE en 2007 en région Lyonnaise. Notre 

PME s’est spécialisée dans la fabrication et la distribution de diffuseurs d’huiles 
essentielles sous toutes les formes. La gamme est vaste et convient à tous types 
de réseaux de distribution. Nous avons lancé en parallèle sous la Marque DIRECT 
NATURE des produits dérivés à base d’huiles essentielles ou d’huiles végétales.
Toutes ces gammes sont personnalisables pour des fabrications à façon. Grâce 
à notre souplesse, nous pouvons accompagner la croissance de nos clients de la 
petite à la grande série.
Depuis 2009, avec l’accroissement de notre activité, la logistique a été  
externalisée afin de permettre le traitement rapide des commandes et des livrai-
sons. Nous pouvons grâce à cela accéder à un espace de stockage plus adapté à 
notre développement.
En 2011, nous avons adapté notre organisation interne à une croissance très  
importante, que nous souhaitons renforcer par la présence de collaborateurs par-
tout en France.
L’année 2012 s’ouvre vers de nouveaux horizons : fabrication de soins corporels 
certifiés bio (avec la certification de 3 sites de production), mise en place de la 
nouvelle gamme de maquillage SO essentiel et prospection de nouveaux marchés 
européens voir internationaux.
Nous espérons vous compter bientôt parmi nos partenaires et que nous pourrons 
développer de nouvelles gammes afin de gagner les marchés du futur… 

■

L’équipe DIRECT NATURE
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Les huiles essentielles pures 100% naturelles

Standard : 10 ml – 30 ml – 100 ml 
Vrac :  de 250 ml au fût de 190 kg

Toutes nos huiles sont 100% pures et naturelles, 
non-coupées, non déterpennées.

Nous avons choisi des huiles agréables pour leurs odeurs et  
provenant de régions bien déterminées. Toutes nos huiles essen-
tielles sont chemotypées et nous garantissons leur pureté avec 
une analyse correspondante pour chaque lot acheté. Toutes nos 
huiles essentielles sont garanties 100 % pures et naturelles.

Réf : de HE2010 à HE 2142

● Orange douce
● Eucalyptus Globulus
● Lavandin super
● Citron
● Verveine exotique

● Pin de Sibérie
● Menthe poivrée
● Tea tree
● Ylang ylang III
● Citronnelle

● Patchouli
● Mandarine

Dès l’antiquité, les textes parlent des huiles essentielles. 
L’aromathérapie – les effets des senteurs sur le com-

portement humain – s’est développée au fil des siècles.
Ces connaissances millénaires et 15 ans d’expérience en 
Aromacologie nous ont permis de créer des compositions 
d’huiles essentielles adaptées aux besoins modernes.
Toutes les huiles qui entrent dans la composition de nos mé-
langes sont rigoureusement sélectionnées pour leurs quali-
tés olfactives et  leur pureté.
Afin de garantir leur provenance, nous collaborons avec des 
producteurs, des distilleries ou des importateurs spécialisés.

Vous pouvez utiliser nos huiles pures et nos compositions 
dans tous types de diffuseurs : par diffusion lente (pots 
pourris, galets poreux, diffuseurs avec éponge), par 
chauffage (ronds d’ampoules, brûles parfums, diffuseurs 
céramiques), par ventilation à froid (différents types 
de tampons à imbiber d’huiles), par ultrason, dans les 
fontaines et brumisateurs.
Nous vous recommandons le plus performant : la 
micronisation à froid avec un compresseur et une verrerie 
qui fonctionne sur le principe Venturi, sans chauffer les 
huiles essentielles.

L’aromathérapie ?

CONDITIONNEMENTS

Les huiles essentielles

NOUVEAUX 
BOUCHONS

Avec sécurité enfant

Commande immédiate au
04 82 91 04 15
(coût d’un appel local)

par fax au 04 82 91 04 17 

ou contact@directnature.fr

O
RIGINE VEGETA

LE

 H
UI

LES PURES

O
RIGI
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Réf : de ME0010 à ME1010

Mélange Relaxant : Stress et surmenage sont votre 
quotidien ? Vos enfants sont turbulents ? Relaxez-
vous grâce à la Marjolaine, réputée pour favoriser la 
détente et retrouver un bon sommeil. 
Composition : Marjolaine sylvestre, Marjolaine à coquille, 
Orange, Petit grain.

Mélange Ambiance  : Vous aimez les ambiances 
chaudes et amicales ? Vous n’aimez pas les mau-
vaises odeurs à la maison ? Diffusez au quotidien 
ce mélange convivial et fatal aux mauvaises odeurs.
Composition : Verveine exotique (litsea cubeba), Orange, Bois 
de rose, Petit grain, Menthe poivrée, Citron, Pamplemousse

Mélange Forêt d’eucalyptus : Redécouvrez les recettes de nos 
grands-mères ... L’Eucalyptus, le Pin et la Térébenthine sont 
réputés pour lutter contre le rhume et le nez qui coule. Le mé-
lange «Niaouli, Cajeput, Ravintsara» importé du Vietnam et de 
Madagascar, vous procurera également un bien-être incompa-
rable cet hiver.
Composition : Cajeput, Pin de Sibérie, Eucalyptus, Térébenthine, Niaouli, 
Ravintsara

Mélange Fraîcheur : 
Mélange d’huiles tonique et  stimulant. Puissant désodorisant,  
idéal contre les odeurs de tabac et d’animaux. Un bon mélange 
agréable pour retrouver un peu de fraîcheur !
Composition : Menthe poivrée, Eucalyptus globulus, Pin de Sibérie

Mélange Zen : Vous êtes fatigué, stressé, angoissé, 
alors les essences de Géranium et de Ylang ylang 
vont vous aider à vous évader. L’Orange et le Pam-
plemousse vont favoriser la relaxation, la méditation 
et la détente. Ajoutez la douceur de la Verveine 
exotique et laissez vous emporter par la “ZEN atti-
tude”... 
Composition : Géranium, Orange, Verveine (litsea),  
Petit grain, Ylang, Pamplemousse

Mélange Tropiques : Ce mélange fleuri et sucré est très 
apprécié des femmes. Le Ylang ylang et le Cananga 
sont des huiles très subtiles et enivrantes. Retrouvez 
les parfums chauds et fleuris des tropiques. Libérez-
vous de vos contraintes quotidiennes.
Composition : Orange douce, Canaga odorata, Ylang ylang

Mélange Agrumes : Ce mélange très subtil vous fera 
découvrir les senteurs douces et acidulées des 
agrumes. Ces huiles vous aideront à retrouver votre 
calme et votre sérénité. A utiliser sans modérations 
du matin au soir pour tous les amoureux des notes 
chaudes et fruitées !
Composition : Orange, Citron, Bergamote, Mandarine

Mélange Coeur de Provence : Découvrez le parfum des 
champs de Lavande et de Lavandin. Retrouvez la 
garrigue et ses plantes aromatiques, Sarriette, Thym 
et Romarin. Mettez-y une touche anisée de Basilic, 
respirez et écoutez chanter les cigales...
Composition : Lavande, Lavandin, Romarin, Thym, Térében-
thine, Sarriette, Basilic.

Mélange Cannelle : Vous aimez l’odeur sucrée et enivrante des 
épices et des pays chauds ? Découvrez ce subtil mélange entre 
senteurs sucrées d’Orange, de Bergamote et de Mandarine et 
celle plus épicée de Cannelle. A utiliser sans modération dès 
que l’envie d’évasion vous rattrape …
Composition : Orange, Mandarine, Bergamote, Cannelle

Mélange Air pur : L’air pollué de nos villes et de nombreux micro-
organismes remplissent nos habitats ! Alors, découvrez ce 
mélange concentré en huiles aux propriétés désinfectantes 
comme la Girofle, le Thym et la Cannelle. Le Lavandin et la 
Menthe vous aideront aussi à retrouver un lieu propre et sain. 
Composition : Lavandin, Thym, Cannelle, Pin, Térébenthine, Girofle, Euca-
lyptus, Menthe

Mélange Moustiques : Chaque huile est réputée pour repousser 
les moustiques et autres insectes volants. Profitez de mo-
ments agréables sur votre terrasse, ou dans votre chambre. 
Une pointe de menthe adoucira l’odeur parfois entêtante de 
la citronnelle. 
Composition : Citronnelle, Géranium, Lavandin, Lemongrass, Cèdre, Téré-
benthine, Menthe

Nous avons déterminé des assemblages d’huiles 
essentielles en fonction des attentes les plus impor-
tantes du public (relaxation, désodorisation, désin-
fection, respiration…) Ces compositions peuvent 
être utilisées dans tous les types de diffuseurs.

Les compositions d’huiles essentielles

Toutes les huiles essentielles qui entrent 
dans la composition de nos mélanges sont 
garanties 100 % pures et naturelles, non-
coupées, non déterpennées.

Les huiles essentielles
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Les diffuseurs autonomes

Les galets poreux

DIFE 617: Modèle «feuille» 
DIFE 618 : Modèle «coeur» 

Les diffuseurs veilleuses

DIFV 050 : Poissons
DIFV 055 : Edelweiss
DIFV 056 : Lavande
DIFV 057 : Gentiane
DIFV 058 : Chaton

Branché sur une prise de courant, ce petit diffuseur veilleuse trouvera sa place dans n’importe 
quelle  pièce. Il diffusera doucement les huiles essentielles avec une lumière tamisée et rassurante 
pour les enfants.

2 intensités de lumière 
et de diffusion

M ini diffuseur en argile blanche, livré 
dans une magnifique boite en alumi-

nium brossé. Il suffit de l’ouvrir et de verser 
une dizaine de gouttes d’huiles essentielles 
afin de diffuser vos arômes préférés. Vous 
pourrez également diffuser tout type de par-
fum sans déterioration de votre diffuseur. Il 
est rechargeable facilement et vous pour-
rez le poser partout : au bureau, à l’ hôtel, 
dans la voiture, en camping, à la maison, sur 
votre bureau... Ce diffuseur existe avec deux 
présentations : modèle coeurs entrelacés ou 
feuilles. Il tient dans la poche et vous pourrez 
l’enmener partout. Il est livré dans une belle 
boite de présentation en couleurs et la boite 
en aluminium est protégée par un sachet 
bulle pour éviter les chocs.
C’ est un cadeau utile et peu onéreux à offrir 
à ses amis ou à s’offrir pour se faire plaisir.
Réservé aux petites pièces...

BOITE ALU AVEC 
COUVERCLE

Diametre ø 40mm
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DIFE 180 : Relaxant
DIFE 181 : Ambiance
DIFE 182 : Tropiques
DIFE 183 : Forêt Eucalyptus

DIFE 184 : Zen
DIFE 185 : Cœur de Provence
DIFE 186 : Fraîcheur
DIFE 189 : Moustiques

Mélange Forêt d’Eucalyptus :  
Redécouvrez les recettes de nos 
grands-mères pour lutter contre les 
coups de froid et le nez qui coule.  
Composition : Cajeput, Pin de Sibérie, 
Eucalyptus, Niaouli, Ravintsara

Mélange Coeur de Provence :  
Découvrez le parfum des 
champs de Lavande et de 
Lavandin. 
Composition : Lavande, Lavandin, 
Romarin, Thym, Sarriette, Basilic.

Mélange Relaxant :   
Relaxez-vous grâce à la 
Marjolaine, réputée pour 
favoriser la détente et 
retrouvez un bon sommeil. 
Composition : Marjolaine 
sylvestre, Marjolaine à coquille, 
Orange, Petit grain.

Mélange zen : 
Le Géranium et le Ylang ylang vont 
vous aider à vous évader. L’Orange 
et le Pamplemousse vont favoriser la 
relaxation, la méditation et la détente. 
Ajoutez la douceur de la Verveine 
exotique et laissez vous emporter par 
la «ZEN attitude»… 
Composition : Géranium, Orange, Verveine 
(litsea), Petit grain, Ylang, pamplemousse

Mélange Fraicheur :  
Ressentez une fraicheur 
intense de propreté 
partout où vous en avez  
besoin. 
Composition : Menthe poivrée, 
Eucalyptus globulus, Pin de 

Sibérie.  

Mélange Ambiance  : 
Au quotidien ce mélange 
convivial est fatal aux 
mauvaises odeurs.  
Composition : Verveine exotique 
(litsea cubeba), Orange, Bois 
de rose, Petit grain, Menthe 
poivrée, Citron, Pamplemousse.

Mélange Tropiques :   
Le Ylang ylang et le 
Cananga sont des huiles 
très subtiles et enivrantes. 
Retrouvez les parfums 
chauds et fleuris des 
tropiques. 
Composition : Orange douce, 
Canaga odorata, Ylang ylang.

Mélange Moustiques :  
Ce mélange va vous aider 
à repousser les moustiques 
et autres insectes volants 
lors de vos soirées entre 
amis.

Composition : Citronnelle,  
Menthe poivrée, Lavandin super, 

Géranium, Cèdre,  Lemongrass.

Sans prise de courant, ce diffuseur éponge sera présent dans vos toilettes, salle de bains, petit bureau et/ou sur votre table de 
nuit pour agrémenter ces lieux d’une senteur qui vous fera voyager. L’éponge contenue à l’intérieur du pot sert de diffuseur 

en faisant remonter en surface les huiles par capillarité. Principe de diffusion naturelle avec nos huiles essentielles 100% pures et 
naturelles. Pour pièce d’environ 7 à 8 m² .

Les diffuseurs éponges

Les diffuseurs autonomes

Le diffuseur pour voiture

Ce diffuseur est conçu pour votre voiture. Il se 
branche directement sur l’allume cigare. Quelques 
gouttes d’huile essentielle sur le tampon suffisent à 
rendre l’air confiné des voitures plus sain, relaxant et 
délicatement parfumé. Compatible avec les climati-
sations.

DIFE 650 :  Voiture – Allume cigare (+5 tampons)
DIFE 651 : Lot de 10 tampons de rechange
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Ce gadget en forme de fleur vous permettra de diffuser vos huiles 
préférées partout où vous aurez accès à un port USB. Il est petit, 

très léger et simple d’utilisation.
Il suffit de verser quelques gouttes d’huiles essentielles au centre de la 
fleur et de le brancher sur le port USB de votre ordinateur, vous pouvez 
également pivoter la fleur en fonction de l’inclinaison de votre port USB. 
Ce diffuseur fonctionne avec le principe de chaleur douce.
Le principe est simple, il suffit de brancher ce mini diffuseur de parfum 
USB sur votre ordinateur et vous laisser enivrer par les senteurs déga-
gées. Une idée de cadeau originale qui peut s’avérer très pratique sur-
tout dans le milieu du travail.

DIFE 645 : Violette
DIFE 646 : Rose
DIFE 647 : Bleue
DIFE 648 : Blanche

Le diffuseur USB  

Ce petit gadget va vous permettre de dif-
fuser vos huiles préférées partout où vous 
aurez accès à un port USB. Il est petit, très 
léger et simple d’utilisation.
Il suffit de verser quelques gouttes  
d’huiles essentielles dans la croix prévue à 
cet effet et de brancher sur le port USB de 
votre ordinateur.
Le diffuseur fonctionne avec le principe de 
chaleur douce. Existe en deux couleurs.

DIFE 640 : Bleu
DIFE 641 : Rouge

Possibilité de marquage 
publicitaire

Les diffuseurs à chaleur douce

Les diffuseurs fleurs USB 
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Modèle en porcelaine 
anglaise à la ligne 

épurée, de couleur blanche 
ou noire. Avec interrupteur 
sur le cordon et témoin 
de marche. Ce diffuseur 
est très pratique pour 
tous ceux qui souhaitent 
un produit simple et avec 
très peu d’entretien. Il suf-
fit de verser un peu d’huile 
dans la coupelle et de bran-
cher. Idéal pour les pièces de 
10 m2. Il se nettoie avec un 
chiffon humide.

L’Aroma Black & White

DIFE 660 : Aroma-white
DIFE 661 : Aroma-black

Le diffuseur Aroma-shell
Ce diffuseur à la ligne douce et élégante, permet une diffusion 
des arômes par chaleur douce (résistance). La température est 
auto-régulée (environ 45°), pour altérer le moins possible la qualité 
des huiles essentielles. Sa petite coupelle en inox est amovible, 
l’interrupteur sur le cordon est très pratique, il est équipé d’un 
témoin marche/arrêt. Joli design bleu cobalt.

DIFM 7927 : Aroma-shell

Diffuseurs par ventilation à froid

Les diffuseurs par chaleur douce et ventilation

L’Aroma Wind
Ce diffuseur par ventilation à froid est très simple d’utilisation. Il fonctionne avec 2 
piles (fournies) et vous pourrez le transporter où vous voulez : en voiture, à l’hôtel, en 
camping ou dans votre caravane. C’est également un produit que vous pourrez utiliser 
dans les petites chambres ou sur votre terrasse contre les insectes.
Il est équipé d’un tampon sur lequel on verse les huiles essentielles et il suffit d’appuyer 
sur l’interrupteur latéral pour le mettre en marche. Il est muni d’un voyant de fonc-
tionnement vert. C’est un produit très performant et silencieux, vous aurez du mal à 
vous en passer! 
Existe en version professionelle avec une autre présentation. 

DIFE 620 : Aroma Wind + 3 tampons + 2 piles LR03
DIFE 621 : Lot de 10 tampons
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Le diffuseur Mistral 
C’est un diffuseur très simple d’utilisation et qui 
nécessite peu d’ entretien. Il conviendra à tous ceux 
qui veulent découvrir l’Aromathérapie sans avoir 
de contraintes. Il est silencieux et il est muni d’un 
interrupteur 3 positions : Arrêt et deux vitesses de 
diffusion. Vous pourrez ainsi facilement adapter la 
diffusion à vos pièces. 
Il suffit de dévisser d’un quart de tour la cartouche 
sous le diffuseur et de verser quelques gouttes d’huiles 
essentielles sur la partie en tissu. Revissez d’un quart de 
tour et appuyez sur l’interrupteur.
La diffusion se fait au bout de quelques instants.
Le système fonctionne sur le principe de diffusion à 
froid avec un gros ventilateur équipé d’un système de 
filtration des poussières. 

DIFE 630 : Mistral

Très bon rapport qualité/prix  
pour des pièces jusqu’à 40 m² environ

Les diffuseurs par ventilation à froid

Le MIO
Ce diffuseur design et portatif MIO contient un petit ventilateur et fonctionne avec 
une pile (fournie). Il diffusera vos arômes sans chaleur.
MIO est basé sur le principe simple d’une ventilation silencieuse à froid, qui permet à 
l’huile essentielle de se répandre très vite dans l’air ambiant.
Livré avec 5 recharges.

DIFM 7926 : Diffuseur Mio + 5 tampons + 1 pile 
DIFM 7928 : Lot de 10 tampons Mio

DIFE 631 : Cartouche de rechange

Livré avec une cartouche.

L’Aroma feel 
L’Aroma feel est puissant et silencieux. Il est fait pour ceux qui 
souhaitent avoir un appareil simple et fiable. Il suffit d’imbiber le 
tampon d’huiles essentielles, de brancher et de tourner le varia-
teur de débit. 

DIFM 7955 :  Aroma feel + transfo + 4 tampons
DIFM 7957 : Boite de 5 tampons
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Les diffuseurs par ventilation et micronisation

Modèle robuste et 
puissant, à un prix très 
compétitif.

DIFE 611 : Eolia pro – bleu
DIFE 612 : Eolia pro – violet
DIFE 614 : Eolia pro – chromé

D iffuseur très puissant et silencieux. Vous pourrez l’utiliser dans des pièces jusqu’à 
100 m² environ.

C’est un produit fiable et très robuste. Il est équipé d’un interrupteur sur le cordon. Cet 
interrupteur permet également de régler le débit afin d’adapter la diffusion à la taille de 
la pièce. Il fonctionne sur le principe Venturi (micronisation à froid) qui permet de ne pas 
altérer les huiles essentielles. Existe en plusieurs couleurs : Bleu, Violet ou Chromé
Garantie 1 an

L’Eolia Pro

Nouveau en chromé

Ce diffuseur sera utilisé pour des pièces, ou bureaux jusqu’à envi-
ron 30 m2, il fonctionne avec le principe Venturi qui a la particu-
larité de ne pas chauffer les huiles essentielles et donc de ne pas 
les altérer. Il est muni d’un interrupteur sur le cordon. Son format 
permet de le transporter facilement et sa puissance de limiter son 
utilisation à 20 ou 30 minutes selon les pièces.

DIFE 605 : Eolia mini
DIFE 601 : Verrerie de rechange

L’Eolia mini

Autres couleurs possibles selon quantité

Commande immédiate au
04 82 91 04 15
(coût d’un appel local)

par fax au 04 82 91 04 17 

ou contact@directnature.fr



DIRECT NATURE -  2, rue Marteret -  69100 VILLEURBANNE -  Tél  : 04 82 91 04 15
Fax : 04 82 91 04 17 -  contact@directnature.fr   -   www.directnature.fr

12

Les diffuseurs bois

Les diffuseurs Bois Galet

D iffuseur décoratif avec sa verrerie Boule et son socle Galet en bois.  
Fonctionne sur le principe de la diffusion par micronisation à froid.

Dispose d'un variateur de débit avec interrupteur, cela permet de l'adapter à la 
surface de la pièce. Il est équipé d'une verrerie standard avec réservoir important 
pour les huiles essentielles.  Diffuseur idéal pour les surfaces jusqu’à 80 à 100 m².  
Sans lumière, ni timer.

DIFB 050 : Diffuseur Bois GALET foncé  

DIFB 051 : Diffuseur Bois GALET clair  

Le diffuseur Amphora

DIFB 100 : Amphora

Le modèle Amphora est un diffuseur sobre mais 
performant. Sa verrerie simple et élégante pourra 
trouver sa place dans tous types d’intérieur.
Il est puissant (environ 100 m²) et silencieux. Son 
socle clair, de forme ronde est équipé d’une se-
melle anti-vibration. Il est muni d’un interrupteur 
3 positions (arrêt + 2 vitesses) afin de s’adapter 
à divers types de pièces. Le système de diffusion 
est équipé de plusieurs diodes multicolores tour-
noyantes qui éclairent le brouillard aromatique et 
qui vont ravir votre famille ainsi que vos amis.
Sans timer.

Equipé de 5 diodes lumineuses 
tournoyantes très puissantes

Le socle est fabriqué en bois 
véritable à partir de forêts 
gérées durablement (IPPC, 
convention FAO).
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Les diffuseurs bois

Le diffuseur Galea

Cette nouvelle gamme de diffuseurs avec 
socle en bois coloré va vous permettre 

d’égayer votre interieur. Nous mettons à votre 
disposition une gamme de 6 socles en bois 
avec de belles peintures laquées qui s’ accor-
deront avec les différents intérieurs de cha-
cun. Les socles sont fabriqués en bois issu de 
forêts gérées durablement et certifié FSC.
Il conviendra parfaitement à tous types d’uti-
lisations. Vous pourrez l’utiliser à la maison, 
dans votre société, votre boutique, votre salle 
de sport ou votre salle d’attente. Grâce à sa 
grande puissance, il permet de couvrir des 
pièces pouvant aller jusqu’à 80 m² en 20 à 30 
minutes.
Sa verrerie décorative en pyrex (verre de 
grande qualité très résistant aux chocs) est 
soufflée artisanalement avec soin par notre 
maitre verrier. 
Son système de nébulisation à froid permet 
de ne pas altérer la qualité des huiles essen-
tielles.  Les injecteurs utilisés sont calibrés spé-
cialement pour ce diffuseur et ont été étudiés 
afin de limiter l’encrassement et le bouchage 
intempestifs.
La pompe est équipée d’une semelle caout-
chouc qui permet de réduire le bruit et les vi-
brations tout en protégeant vos meubles. Elle 
est équipée d’un interrupteur avec variateur 
de débit qui permet de moduler la puissance 
de diffusion en fonction de la taille de votre 
pièce.
Sans lumière, ni timer.

Garantie 1 an.

DIFB 055 : Blanc laqué brillant
DIFB 056 : Noir laqué brillant
DIFB 057 : Alu laqué brillant
DIFB 060 : Rouge vif laqué brillant
DIFB 061 : Vert bouteille laqué brillant
DIFB 062 : Bleu Roi laqué brillant
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La gamme Prestige

D iffuseur très décoratif avec sa verrerie de couleur rouge Rubis ou bleu Saphir peinte 
à la main, ses dorures déposées à chaud et les dessins de fleurs en verre dépoli. 

Socle en bois pyramidal certifié FSC.
 

Ce diffuseur dispose d’un régulateur de débit. Le timer incorporé le 
fait fonctionner pendant 2 minutes puis s’arrêter 1 minute afin de 
ne pas saturer la pièce d’huiles essentielles, et ce pendant un cycle 
de 2 heures maximum. Arrêt automatique au bout de 2 heures. 
Décoratif : ce diffuseur est équipé de 5 diodes lumineuses fonc-
tionnant en alternance, il peut être agrémenté de verreries variées
Ses qualités : puissant, fiable et silencieux. Le dessous du moteur 
est équipé d’une plaque en mousse, pour lui assurer une plus 
grande stabilité et éviter les vibrations génératrices de bruit. 
Les verreries fabriquées par un maître verrier bénéficient d’une fini-
tion particulièrement soignée pour une diffusion de qualité.
Idéal pour des pièces jusqu’à 100 m²). Avec lumière, timer et varia-
teur de débit.

DIFB 130 : Rubis 

DIFB 132C : Saphir  

Les diffuseurs bois

Commande immédiate au
04 82 91 04 15
(coût d’un appel local)

par fax au 04 82 91 04 17 

ou contact@directnature.fr
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Ce coffret contient un diffuseur de la nouvelle gamme Galea ainsi que deux flacons d’huiles essentielles de 10ml : «Zen» et «Forêt 
d’eucalyptus» . Le moteur est équipé d’un socle en bois issu de forêts gérées durablement et certifié FSC.

Il conviendra parfaitement à tous types d’utilisations : à la maison, dans votre société, votre boutique, votre salle de sport ou votre salle 
d’attente. Grâce à sa grande puissance il permet de couvrir des pièces pouvant aller jusqu’à 80 m² en 20 à 30 mn.
Sa verrerie décorative en pyrex (verre de grande qualité très résistant aux chocs) est soufflée artisanalement avec soin par notre maitre 
verrier. 

DIFB 065 : Coffret aromathérapie + 2 HE 10ml Le coffret Elit’arome

Le coffret Aromathérapie

Equipé de 5 diodes lumineuses 
tournoyantes très puissantes

DIFB 505 : Coffret Elit’Arôme

A offrir ou à s’offrir, ce coffret est en bois hyper élégant avec mousse de protection interne. Il contient un diffuseur pour des pièces 
de 120 à 150 m2 avec 5 diodes de couleurs différentes et un «timer». Le socle en bois est ovale de couleur foncée et est muni d’un 
variateur de débit avec interupteur. 
 Ce diffuseur dispose d’un régulateur de débit. Le timer incorporé le fait fonctionner pendant 2 minutes puis s’arrêter 1 minute afin 
de ne pas saturer la pièce d’huiles essentielles, et ce pendant un cycle de 2 heures maximum. Arrêt automatique au bout de 2 heures. 
Avec lumière et timer.

Les diffuseurs bois

Son système de nébulisation à froid permet de ne pas 
altérer la qualité des huiles essentielles.  Les injecteurs 
utilisés sont calibrés spécialement pour ce diffuseur 
et ont été étudiés afin de limiter l’encrassement et le 
bouchage intempestifs.
La pompe est équipée d’une semelle en caoutchouc 
qui permet de réduire le bruit et les vibrations tout 
en protégeant vos meubles. Elle est équipée d’un 
interrupteur avec variateur de débit qui permet de 
moduler la puissance de diffusion en fonction de la 
taille de votre pièce.
Sans lumière, ni timer.

Garantie 1 an.
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Les diffuseurs bois Direct Nature

DIFB 102

DIFB 101 DIFB 103 DIFB 104 DIFB 105

Son interrupteur 3 positions avec 
système électronique intelligent 
de « timer » incorporé, fonctionne 
2 mn puis s’arrête 1 mn et ainsi de 
suite sur un cycle de 2 heures. Vous 
oubliez de l’arrêter, pas de problème 
il s’arrête automatiquement au bout 
de 2 heures.

Le diffuseur Direct Nature :
Avec une pompe et une verrerie qui fonc-
tionnent sur le principe Venturi, ce diffuseur 
est idéal pour les surfaces de 100  à 120 m2. 
Silencieux et puissant avec son alimentation 
12V séparée, il vous fait bénéficier de nom-
breux «plus» qui font la différence. Il peut 
être livré avec divers modèles de verreries.

Equipé de 5 diodes lumineuses 
tournoyantes très puissantes

Verrerie en Pyrex® très 
résistante aux chocs

DIFB 101 : Elégance
DIFB 102 : Pomme verte
DIFB 103 : Sphère or

DIFB 104 : Antic
DIFB 105 : Déco

Le diffuseur en bois est livré com-
plet avec pompe, verrerie, silen-
cieux et transfo. électrique 12 v 
dans un coffret carton blanc anti-
chocs équipé de mousse décou-
pée.

Les classiques bois foncé

Interrupteur 3 positions  
Système électronique intelligent 
avec arrêt automatique

Semelle anti-vibration sous le socle

Système
d’injecteurs anti-bouchon
 Plus de tuyau sur le coté

Socle en bois massif

Le socle est fabriqué en bois 
massif issus de forêt gérées 
durablement (IPPC).
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Les diffuseurs bois Direct Nature

DIFB 110 : Thèière
DIFB 111 : Cygne
DIFB 112 : Citrouille
DIFB 115 : Sapin

DIFB 112

DIFB 111 DIFB 110 DIFB 115

Les décoratifs bois foncé

Les classiques bois clair

DIFB 110 C : Thèière
DIFB 111 C : Cygne
DIFB 112 C : Citrouille
DIFB 115 C : Sapin

DIFB 101 C : Elégance
DIFB 102 C : Pomme verte
DIFB 103 C : Sphère or
DIFB 104 C : Antic
DIFB 105 C : Déco

Les décoratifs bois clair

DIFB 102 C

DIFB 101 C

DIFB 103 C DIFB 104 C DIFB 105 C

DIFB 110 C

DIFB 111

DIFB 112 C DIFB 115 C
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Les pièces détachées

DIFB 201 DIFB 202 CDIFB 202

DIFB 250

Les verreries

DIFB 301
DIFB 401

DIFB 302
DIFB 402

DIFB 303
DIFB 403

DIFB 304
DIFB 404

DIFB 305
DIFB 405

DIFB 310
DIFB 410

DIFB 311
DIFB 411

DIFB 312
DIFB 412

Verrerie+silencieux
Silencieux seul

Verrerie+silencieux
Silencieux seul

Verrerie+silencieux
Silencieux seul

Les pompes L’alimentation

DIFB 315
DIFB 415

DIFB 300
DIFB 400

DIFB ???
DIFB ???

DIFB 320
DIFB 420

DIFB 321
DIFB 421

DIFE 601
DIFE 603

DIFB 298
DIFB 498

DIFB 299
DIFB 499

DIFB 255

Autres couleurs 
possibles
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La fabrication à façon

Bases 100 % végétales et minérales. Flacons de 30 ml et 100 ml.
Utilisation : 
- En entretien courant : 
Versez quelques gouttes dans la verrerie, secouez, rincez, à l’eau chaude.
- En nettoyage plus approfondi : (dépôt au fond de la verrerie)
Versez quelques gouttes dans la verrerie, laissez agir plusieurs heures, se-
couez, rincez à l’eau chaude.
- Si vraiment encrassé :
Recommencez l’opération du nettoyage plus approfondi, puis de  
nouveau quelques gouttes de nettoyant dans la verrerie, mettez le diffu-
seur en marche quelques instants. Rincez de nouveau à l’eau chaude.
Attention : rincez à grande d’eau afin d’éviter tout dépôt blanchâtre dans 
la verrerie.

HE-2700 : flacon 30 ml
HE-2703 : flacon 100 ml

Composez vous-même vos diffuseurs ou envoyez-nous un plan

Formule certifiable en Bio

Les nettoyants pour verrerie

Les fabrications à façon
La plupart des produits de notre catalogue peuvent être personnalisés à votre 
marque. En fonction des quantités, nous pouvons réaliser votre modèle à partir 
de vos plans.
Nous pouvons également personnaliser vos boites.
Pour les huiles essentielles et produits dérivés, nous pouvons personnaliser vos 
produits ou fabriquer vos propres formules. Nous pouvons également étudier 
toute demande de mise au point d’une gamme complète.

Nous pouvons fabriquer à façon sur de petites quantités :
Diffuseurs : environ 400 pièces par référence
Verrerie pour diffuseurs à façon : environ 100 pièces par référence
Huiles essentielles et produits dérivés : environ 96 flacons à la référence
Notre bureau d’étude est capable de réaliser toutes vos maquettes de boites 
ainsi que toutes vos étiquettes.
Notre capacité de conditionnement peut aller jusqu’à 10 000 flacons  par jour 
grâce à nos sous-traitants spécialisés.

Service Import / Export :
Grâce à notre partenaire, nous avons pu établir des contacts fiables en Asie 
depuis plusieurs années. 
Nos usines sont capables d’étudier toutes demandes de recherche ou de fabri-
cation à façon de diffuseurs.
Nous avons la capacité d’effectuer  toutes les opérations de contrôles avant 
départ de la marchandise afin de garantir la conformité de vos produits. 
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Les brumisateurs

Nos brumisateurs fontaines sont des objets décoratifs au design innovant. Ces fontaines sont très 
esthétiques et le système de lumières incorporé rendra votre intérieur chaud et coloré. Le brouillard 
est léger sans pour autant trop déborder du vase en verre dépoli. Vous pourrez grâce à ces brumisa-
teurs respirer un air moins sec et plus adapté à notre mode de vie dans les appartements et maisons 
modernes. En ajoutant quelques gouttes d’huiles essentielles dans l’eau, vous pourrez également 
mettre une note parfumée dans votre intérieur.
Toutes nos fontaines sont équipées de diodes avec diverses couleurs tournoyantes et puissantes.
Grâce au clapet de protection anti-éclaboussure innovant, vous ne retrouverez pas de traces d’humi-
dité sur vos meubles alentour.
Le système de brumisation est en céramique afin d’avoir une excellente durée de vie.
Grâce au détecteur de niveau d’eau votre fontaine brumisante s’arrêtera toute seule en cas de 
manque d’eau
Livré avec notice de montage et de fonctionnement
Garantie 1 an

DIFE 690 : Vase (en haut)
DIFE 691 : Ovale (bas gauche)
DIFE 692 : Tulipe (bas droite)

Ce brumisateur moderne fonctionne sur 
le principe des ultrasons. Etudié pour 

ne pas gêner  les animaux, il ravira petits et 
grands. Très simple d’utilisation car il suffit de 
verser de l’eau dans le réceptacle et de bran-
cher.
Le système est équipé de lumière qui créent 
une ambiance chaude et reposante.
Le brumisateur permet d’obtenir un brouillard 
très important qui va se diffuser dans toute 
votre pièce. Vous pourrez respirer ainsi un air 
moins sec et plus sain car moins chargé en 
poussières.
En versant quelques gouttes d’huiles essen-
tielles dans le réservoir, vous pourrez créer 
différentes ambiances selon vos humeurs du 
moment.
Le système est équipé d’une temporisation de 
1h, 2h ou 4h avec arrêt automatique en cas de 
réservoir vide.
Vous pouvez éclairer ou éteindre la lumière du 
capot selon votre choix.
Livré avec notice détaillée
Garantie 1 an
 DIFE 682 : Blanc

DIFE 683 : Rose

Les brumisateurs par ultrasons

Les brumisateurs fontaines
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Les brumisateurs
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Le brumisateur Origine

Le brumisateur Venus

Le brumisateur/diffuseur Zenea

Le brumisateur « Origine » est un appareil destiné à la création 
d’un brouillard aromatique.

Sa forme allongée et peu encombrante semblable à un oeuf permet 
d’ avoir un produit au désign élégant. Son ouverture large sur l’avant 
va permettre de voir l’éclairage du système avec ses diodes de cou-
leurs tournoyantes. Avec le nouveau support en céramique, il sera bien 
plus simple d’effectuer le montage anti-éclaboussures en quelques 
secondes. La découpe de cette petite pièce va également permettre de 
laisser filtrer les rayons de lumière à travers les fentes. Ce brumisateur 
va vous permettre de créer un brouillard assez fin qui va humidifier vos 
pièces et ainsi rendre l’air plus sain. Vous n’aurez plus cette sensation 
de sècheresse dans la gorge au réveil.
En rajoutant dans l’eau quelques gouttes d’huiles essentielles, vous 
pourrez agrémenter votre lieu de diffusion avec votre parfum préféré.

Dernier né de la gamme, ce modèle de brumisateur est très élégant 
avec son support en fer forgé. C’est un appareil très puissant qui ravira 
toute la famille. Son système de production de brume est de dernière 
génération avec une pastille longue durée très puissante. Vous avez la 
possibilité de régler la diffusion de brume en inclinant plus ou moins 
le vase en verre. Les lumières sont puissantes et tournoyantes ce qui 
permet de bien illuminer le vase et de le colorer pour votre plus grand 
étonnement. Grace à son moteur de derniére génération,  vous pourrez 
également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles afin de créer 
une ambiance parfumée.

Ce modèle haut de gamme conviendra à toutes les personnes 
soucieuses de qualité et de performances. Il fonctionne comme 
les modèles de brumisateurs standards mais il est équipé d’ un 
nouveau moteur de production de brume plus puissant et plus 
perfomant. Ce brumisateur possède un système de ventilateur 
intégré dans le socle en bois (certifié FSC) afin de le transformer 
en véritable diffuseur de brumes et d’huiles essentielles. C’est un 
produit unique qui permet de propulser l’ ensemble du brouillard 
aromatique dans toute la pièce. Son moteur est assez silencieux. 
Ce brumisateur/diffuseur est équipé d’ un détecteur de niveau 
(qui coupe l’électricité en cas de manque d’ eau).
Sa verrerie exceptionnelle est réalisée en pyrex (verre très résis-
tant aux chocs et aux températures) par notre maitre verrier. 
Elle permet grâce à ses deux parois de bloquer une partie du 
brouillard dans le verre intérieur avant de s’échapper vers le haut 
de la pièce. Ce brouillard illuminé par des lumières tournoyantes 
va vous permettre d’étonner votre entourage, tout en vous ap-
portant sérénité et bien-être.

DIFE 696 : Brumisateur Origine

DIFE 697 : Brumisateur Venus

DIFE 670 : Brumisateur/diffuseur Zenea

Change de couleur

Change de couleur

Change de couleur
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Le Mini 
Parfum 
d’intérieur

Spray en forme de 
tube de 15 ml, votre 
diffuseur d’ambiance 
facile à emporter partout 
avec vous, en voiture, 
au bureau, à hôtel, en 
caravane, et dans votre 
sac à main ...

Les parfums d’intérieurs

L’éco-recharge participe à la sauvegarde de l’en-
vironnement avec environ 80 % d’emballage en 
moins à recycler.
De plus, en limitant le poids, on baisse le coût 
de transport et la consommation de CO

2
, et on 

gagne de la place dans les placards.

6 parfums disponibles

Une éco-recharge souple permet de recharger 
les flacons aluminium et d’économiser environ 
80 % d’emballage.

Références : de DE 420 à DE 425 

Fleurs des Iles
Qui ne rêve pas de passer quelques instants seul 
au milieu des îles tout au long de l’année ! Grâce 
à notre désodorisant, vous pourrez vous évader 
quand vous le souhaitez et découvrir les odeurs 
chaudes et enivrantes des fleurs de Ylang ylang et 
de Cananga.

Fraicheur boisée
Ce produit très puissant va vous permettre de déso-
doriser tous les lieux encombrés par les mauvaises 
odeurs. La Menthe poivrée très soutenue dans ce 
mélange prendra rapidement le dessus sur toutes 
les odeurs désagréables. Ce produit trouvera éga-
lement sa place dans vos toilettes ou pour agré-
menter la litière de votre animal préféré.

Epices indiennes
C’est un mélange très agréable, spécialement 
conçu pour les amoureux de Cannelle. Le fond 
orangé très doux laisse rapidement place à l’odeur 
plus forte et charpentée de la Cannelle. La pointe 
de Gingembre, quant à elle, renforce l’effet « épicé 
». A diffuser dans toutes les pièces sans modéra-
tion pour découvrir de nouvelles sensations. 

Verveine du Yunann
Ce parfum d’ambiance ravira toute la famille 
avec son odeur douce de Verveine citronnée. 
Vous pourrez l’utiliser efficacement contre les 
odeurs de cuisine, de tabac et contre toutes les 
autres formes d’odeurs à la maison ou au bu-
reau.          

Douceur d’agrumes
C’est le plus subtil des désodorisants de la 
gamme. La senteur sucrée et acide des agrumes 
vous aidera à retrouver un intérieur plus chaud 
et doux avec cette petite note tonique qui fait 
que l’on se sent bien. C’est un mélange léger 
qui plaira à tous.

Promenade en Provence
Rien de plus agréable que de se promener dans 
la Provence au milieu des champs de Lavande. 
Vous retrouverez cette sensation de douceur, 
de fleurs mais aussi de Romarin et de Basilic qui 
donnent tout le charme à ce produit qui sort de 
l’ordinaire.

Références : de DE 400 à DE 405

Les éco-recharges pour parfums d’intérieur

Les parfums d’intérieur aux huiles essentielles 100% naturelles

L ivré en flacon blanc de 100 ml afin 
de conserver les huiles essentielles. 

Ces parfums d’intérieur sont équipés d’un 
spray sans gaz propulseur afin de préser-
ver la couche d’ozone. Il est conçu pour 
durer et être réutilisé de nombreuses fois, 
Deux pressions suffisent pour désodori-
ser une pièce. Sans retombées humides 
et collantes (alcool certifié Bio).

EXISTE ÉGALEMENT
EN FLACON ALU

 DE 430 à 435

EC
O-

EMBALLAG
E

D
E  RECYCLAG

Eenvirons
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Catalogue cométique : CA 12-2
Catalogue maquillage et cosmétiques : CA 12-3

Nos Catalogues

La logistique Direct Nature

Depuis 2009, avec l’accroissement de notre activité, la logistique a été externalisée 
afin de permettre le traitement rapide des commandes et des livraisons. Nous 
disposons d’un espace de stockage plus adapté à notre développement.

Les services Direct Nature

Decouvrez dès maintenant nos autres 
catalogues produits Cosmetiques et 
Cosmetiques/Maquillage
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