
Gamme Diffuseurs
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Fort d’une vingtaine 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 ainsi qu’une gamme de soins corporels certifiés BIO.

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 2014, avec l’accroissement de l’activité, la logistique a été internalisée. Le déménagement dans des locaux 
plus grands et plus adaptés permet le traitement rapide des commandes et des livraisons. Le nouvel espace de 
stockage plus spacieux va ainsi permettre de pérenniser la progression. La nouvelle organisation des bureaux a 
permis également d’assurer un espace de vie plus agréable pour nos collaborateurs.

2017 sera l’année du changement avec les 10 ans de DIRECT NATURE. De nouveaux collaborateurs viennent 
rejoindre l’équipe et renforcer les services Marketing, Réglementaire, Logistique et Commercial. Grâce à cette 
nouvelle équipe plus forte et plus expérimentée, nous avons lancé la production des huiles essentielles en interne 
et la mise en place d’un nouvel atelier de fabrication pour les coffrets cadeaux.

Après 10 ans au service de nos clients, nous souhaitons renforcer notre présence en boutiques et développer de 
nouveaux concepts innovants pour le bien être de l’Homme et pour la protection de notre planète.

Nous espérons vous rencontrer prochainement et vous compter rapidement parmi nos partenaires, afin de pouvoir 
développer ensemble de nouveaux réseaux de distribution et construire les marchés du futur.

Philippe GOINAUD et toute l’équipe de DIRECT NATURE
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Diffuseurs autonomes - à emporter partout
Les diffuseurs autonomes, appelés également «diffuseurs nomades» fonctionnent grâce à un type de diffusion naturelle qui n’a pas besoin 
d’électricité pour fonctionner. Les diffuseurs autonomes sont adaptés aux petites pièces comme les salles de bains ou les toilettes voire les voitures.

SYSTÈME AVEC PIERRE POREUSE / BOÎTE ALUMINIUM

La pierre contenue à l’intérieur du pot en aluminium sert de diffuseur. Il suffit de verser des huiles essentielles 
sur le dessus, de laisser s’imbiber et d’ouvrir le couvercle quand vous souhaitez diffuser. Pour petites diffusions. 
Livré sans huile essentielle en boite carton couleur.

DIFFUSEURS GALET GRAND MODÈLE (Ø 60mm) ET PETITS MODÈLES (Ø 40mm)

Diffuseur galet motif CŒURS 
livré en boite aluminium 
(petit modèle Ø 40mm)
Réf: DIFE 617

Diffuseur galet motif FEUILLES 
livré en boite aluminium
(petit modèle Ø 40mm)
Réf: DIFE 618

Diffusion jusqu’à 8m2

Ø 40mm ou 60mm

Diffuseur galet motif FEUILLES livré en 
boite aluminium
(grand modèle Ø 60mm)
Réf: DIFE 615

Aroma’Galet  Été Zen

• 1 Diffuseur galet Feuilles grand modèle Ø 60mm
• 1 Mélange d’huiles essentielles Été Zen 10 ml (Menthe poivrée, Lavandin Super,

    Térébenthine, Géranium, Citronnelle, Lemongrass, Cèdre de l’Atlas)

Réf: DIFE 619M

Aroma’Galet  Fraîcheur

• 1 Diffuseur galet Feuilles grand modèle Ø 60mm
• 1 Mélange d’huiles essentielles Fraîcheur 10 ml
   (Menthe poivrée, Eucalyptus globulus, Pin de Sibérie)

Réf: DIFE 619F

Aroma’Galet  Ambiance

• 1 Diffuseur galet Feuilles grand modèle Ø 60mm
• 1 Mélange d’huiles essentielles Ambiance 10 ml (Verveine exotique (litsea cubeba),
   Orange, Petit grain bigarade, Menthe poivrée, Citron, Pamplemousse)

Réf: DIFE 619A

Diffuseur neutre : sans 
huile essentielle et sans 
bandeau, à personnaliser 
soi-même,  galet grand 
modèle Ø 60mm
Réf: DIFE 619

COFFRETS DIFFUSEURS GALET GRAND MODÈLE (Ø 60mm)

Personnalisez 
le vôtre !
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SYSTÈME AVEC ÉPONGE

Les diffuseurs éponges sont des diffuseurs d’huiles essentielles autonomes et nomades. Aucun branchement 
électrique, la diffusion se fait naturellement par l’éponge imbibée d’huiles essentielles (les huiles remontent 
en surface par capillarité). 

C’est le plus simple et le plus économique des diffuseurs. Disposez-le où vous le souhaitez, il peut être utilisé 
dans une pièce jusqu’à 8m2. De plus, les diffuseurs éponges DIRECT NATURE sont rechargeables, il vous 
suffit d’ajouter à nouveau quelques gouttes de la même synergie d’huiles essentielles sur l’éponge une fois 
que l’odeur s’est évaporée.

Diffusion jusqu’à 8m2

RECHARGEABLE !

Diffuseur éponge 
Forêt d’Eucalyptus
Réf: DIFE 183

Diffuseur éponge
Relaxant

Réf: DIFE 180

Diffuseur éponge
Ambiance

Réf: DIFE 181

Diffuseur éponge
Tropiques
Réf: DIFE 182

Diffuseur éponge
Fraîcheur

Réf: DIFE 186

Diffuseur éponge
été Zen
Réf: DIFE 189

Diffuseur éponge
Zen
Réf: DIFE 184

Diffuseur éponge
Coeur de Provence
Réf: DIFE 185

À EMPORTER PARTOUT !

HxLxP : 40x55x55mm
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PARFUMS D’INTÉRIEUR AUX HUILES ESSENTIELLES

Nous avons rigoureusement sélectionné nos HE pour leurs qualités olfactives. Equipé d’un spray sans 
gaz propulseur, le désodorisant est conçu pour durer et être réutilisé de nombreuses fois. Deux pressions 
suffisent. Sans retombées humides et collantes. Concentration élevée en huiles essentielles. Contient 
80% d’ingrédients issus de l’agriculture Biologique. Pensez aux Eco-recharges pour des économies.

FLEUR DES ÎLES
Senteurs chaudes et enivrantes 
des fleurs de Ylang ylang, Petit 
grain et Cananga.

125ml - Réf: DE 400B
Eco-recharge - Réf : DE 420B
12ml - Réf : DE 410

FRAÎCHEUR BOISÉE
Senteurs fraîches de Menthe 
poivrée, Pin de Sibérie et 
d’Eucalyptus.

125ml - Réf: DE 404B
Eco-recharge - Réf : DE 424B
12ml - Réf : DE 414

ÉPICES INDIENNES
Senteurs chaudes, enivrantes et 
épicées de Cannelle, Orange et 
Gingembre.

125ml - DE 402B
Eco-recharge - Réf : DE 422B
12ml - Réf : DE 412

PROMENADE EN PROVENCE
Senteurs provençales et 
printannières de Lavandin, 
Romarin et Basilic.

125ml - Réf: DE 403B
Eco-recharge - Réf : DE 423B
12ml - Réf : DE 413

VERVEINE DU YUNNAN
Senteurs citronnées et acidulées 
de Verveine exotique, Lemongrass 
et Citron.

125ml - Réf: DE 401B
Eco-recharge - Réf : DE 421B
12ml - Réf : DE 411

DOUCEUR D’AGRUMES
Senteurs subtiles et légères 
d’agrumes, à la fois sucrées et  
légèrement acides.

125ml - Réf: DE 405B
Eco-recharge - Réf : DE 425B
12ml - Réf : DE 415

NOUVEAU   DÉSODORISANT MAISON SAINE 

Le désodorisant Maison Saine de DIRECT NATURE vous aide à purifier l'atmosphère de votre maison. Sa 
composition à base d’huiles essentielles (Eucalyptus Globulus - Pin de Sibérie - Térébenthine - Menthe 
poivrée - Lavandin - Cannelle - Thym - Girofle) apportera une odeur fraîche et saine dans votre intérieur.

Maison Saine 125ml - Réf : DE 408B
Eco-Recharge Maison Saine 125ml - Réf : DE 428
Maison Saine 12ml - Réf : DE 418

RECHARGEABLE !
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La diffusion des huiles essentielles par chaleur douce est réalisée grâce à une chaleur régulée qui permet de ne pas altérer les vertus des huiles 
essentielles. Une huile essentielle conserve toutes ses propriétés tant que la température atteinte ne dépasse pas les 45°C.
Ces diffuseurs d’huiles essentielles sont très simples d’utilisation et permettent de profiter de la diffusion des huiles essentielles à un coût 
abordable. L’entretien est également très simple sur ce type diffuseurs ce qui permet de changer d’huile régulièrement.

DIFFUSEUR VOITURE - SUR ALLUME-CIGARE

Ce diffuseur voiture se branche sur l’allume-cigare. Quelques gouttes d’huiles essentielles sur le tampon 
suffisent à rendre l’air confiné des voitures plus sain, relaxant et délicatement parfumé. Afin de ne pas 
altérer les huiles essentielles, la chaleur est thermo-régulée à 45°C maximum. Compatible avec les 
climatisations.

G
A

R
A

NTIE 1 AN

HxLxP : 125x40x33mm

x5 Livré avec 5 tampons de 
rechange

DIFFUSEURS FLEURS - SUR PRISE USB
 

Ces diffuseurs en forme de fleur vous permettront de diffuser vos huiles préférées partout où vous aurez 
accès à un port USB. Ils sont petits, très légers et simples d’utilisation. Le principe est simple, il suffit de 
brancher ce mini diffuseur d’huiles essentielles sur votre ordinateur, votre chaine-hifi, votre télévision, votre 
autoradio... de verser l’huile dans le coeur de la fleur et de vous laisser enivrer par les senteurs dégagées.

Diffusion jusqu’à 5m2

Fonctionne via port USB

HxLxP : 112x52x52mm

Diffuseurs par chaleur douce

Diffuseur Fleur USB ROSE + 3 cartouches
Réf: DIFE 646

Diffuseur Fleur USB BLEUE + 3 cartouches
Réf: DIFE 647

Diffuseur Fleur USB BLANCHE + 3 cartouches
Réf: DIFE 648

Cartouches de rechange - Lot de 3
Réf: DIFE 644

Présentoir fleur usb - 4x3 couleurs 
(rose / bleu / blanc)
Réf: DIFE 649

Diffuseur voiture allume-cigare - Réf: DIFE 650

Recharges diffuseur allume-cigare 
lot de 10 tampons
Réf: DIFE 651
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Diffusion jusqu’à 20m2

G
A

R
A

NTIE 1 AN

PERSONNALISEZ LE VÔTRE !

AROMA WHITE, AROMA BLACK & AROMA BLACK MINI

Les diffuseurs AROMA WHITE, AROMA BLACK & AROMA BLACK MINI sont des diffuseurs à chaleur 
douce, équipés d’un interrupteur et d’un témoin de marche. Leur basse température régulée et leur 
facilité d’entretien sont très pratiques pour ceux qui souhaitent un produit simple. Idéal pour les petites 
pièces (jusqu’à 20m2).

Il suffit de quelques gouttes d’huiles essentielles et vous pourrez créer, au gré de vos envies et de vos 
humeurs une atmosphère saine, agréable et bienfaisante.

HxLxP : 55x120x120mm

Avec interrupteur 
et témoin de 
fonctionnement

AROMA WHITE - Réf: DIFE 660
AROMA BLACK - Réf: DIFE 661

AROMA BLACK MINI - Réf: DIFE 663
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Diffusion jusqu’à 20m2

G
A

R
A

NTIE 1 AN

AROMA FLOWER & AROMA BUBBLE

Les diffuseurs AROMA BLACK, WHITE, FLOWER & BUBBLE de DIRECT NATURE sont des diffuseurs à 
chaleur douce, équipés d’un interrupteur et d’un témoin de marche. Leur température régulée à 45°C et 
leur facilité d’entretien sont très pratiques pour ceux qui souhaitent un produit simple. Idéal pour les petites 
pièces (jusqu’à 20m2).

Il suffit de quelques gouttes d’huiles essentielles et vous pourrez créer, au gré de vos envies et de vos 
humeurs une atmosphère saine, agréable et bienfaisante.

HxLxP : 55x120x120mm

Avec interrupteur 
et témoin de 
fonctionnement

NOUVEAUX MODÈLES

AROMA FLOWER - Réf: DIFE 658 AROMA BUBBLE - Réf: DIFE 659

AROMA NEW YORK  - Réf: DIFE 655

BIENTÔT DISPONIBLE

Leds multicolores
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STELLAR

Grâce à ce diffuseur très design et portable, vous allez pouvoir créer une ambiance apaisante et 
chaleureuse. Ce diffuseur fonctionne avec des piles mais peut également se brancher sur n’importe 
quel port USB (ordinateur, voiture, ...).

Versez quelques gouttes d’huiles essentielles sur le tampon caché sous le dôme central de l’appareil. 
Vous pourrez ainsi profiter de vos notes aromatiques préférées partout où vous irez.

Diffusion jusqu’à 20m2

Fonctionne via port USB ou piles

Leds multicolores

HxLxP : 45x100x100mm

Simple d’utilisation (tampons)

Diffuseurs par ventilation à froid
La diffusion par ventilation à froid permet la conservation de tous les bienfaits des huiles essentielles. Le souffle d’air produit par le ventilateur 
propulse les microparticules des huiles dans l’air en traversant la zone où elles sont déposées.

Ce type de diffusion permet de changer régulièrement la senteur de l’huile diffusée grâce à sa simplicité d’entretien. Ce mode de diffusion est 
extrêmement rapide et efficace, il permettra une diffusion optimale dans des espaces pouvant aller jusqu’à 50m².

PRATIQUE, COMPACT
ET DESIGN !

Diffuseur STELLAR (à piles ou sur port USB)
Réf: DIFE 628



DIRECT NATURE - Parc d’activité Wilson - 31 Rue Wilson 69150 Décines- Charpieu - Tél : 04 82 91 04 15 - Fax : 04 82 91 04 17 - contact@directnature.fr - www.directnature.fr
10

AROMA WIND - PUISSANCE ET EFFICACITÉ

Le coffret diffuseur AROMA WIND «Nuit tranquille» comprend le diffuseur nomade AROMA WIND et ses deux 
flacons d’huiles essentielles en synergies Été Zen et Relaxant. AROMA WIND est un petit diffuseur d’huiles 
essentielles par ventilation à froid qui fonctionne à piles. Il dispose d’un voyant de fonctionnement et d’une 
temporisation.

Diffusion jusqu’à 20m2

HxLxP : 100x70x75mm

Coffret AROMA WIND Nuit tranquille : 
diffuseur + 2 huiles essentielles 10 ml 
+ 2 piles
Réf: DIFE 622

Recharges AROMA WIND
Lot de 10 tampons
Réf: DIFE 621

À EMPORTER PARTOUT !
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ESCALE - LE TOUT-EN-UN

Pratique et futé, le diffuseur Escale vous suivra au bureau, en voyage ou même en voiture. Refermé, il 
conserve les huiles essentielles intactes pour avoir l’aromathérapie toujours à portée de main. Il comporte 
2 puissances de diffusion et arrêt automatique après 15mn de diffusion sur pile et puissance maximum en 
continu sur USB.

Diffusion jusqu’à 30m2

Fonctionne via port USB

HxLxP : 100x35x105mm

MISTRAL - LA SIMPLICITÉ POUR PARTICULIERS ET PROS

Ce diffuseur offre une méthode hygiénique, efficace et sécurisée de diffusion d’arôme à froid. Un filet d’air froid 
vaporise les huiles essentielles gardant ainsi toutes leurs propriétés bienfaisantes. Il est très simple d’utilisation 
et qui nécessite peu d’entretien. Silencieux et de petite taille, vous pourrez l’utiliser et le déplacer n’importe où. 
Il est également possible d’ajouter un filtre HEPA (filtre à particules aériennes à haute efficacité).

Diffusion jusqu’à 40m2

HxLxP : 170x130x130mm

Simple d’utilisation
G

A
R
A

NTIE 1 AN

Diffuseur ESCALE - Réf: DIFE 626

Diffuseur MISTRAL
Réf: DIFE 630

Recharges MISTRAL
Réf: DIFE 631
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Ce procédé permet grâce à des vibrations de séparer et de diffuser les molécules des huiles essentielles sous la forme de très fines particules 
émises dans l’air ambiant. Ce mode de diffusion est réalisé à froid et permet donc de conserver toutes les vertus thérapeutiques des huiles 
essentielles. Ces diffuseurs d’huiles essentielles se composent, la plupart du temps, d’un socle où est situé le moteur et d’une partie en verre 
destinée à accueillir les huiles essentielles. Les diffuseurs par micronisation à froid sont très efficaces et permettent de diffuser les huiles dans 
des espaces pouvant aller jusqu’à 120m². 

ELIXIA

Le diffuseur ELIXIA conviendra parfaitement à tout type d’utilisation : à la maison, au bureau, en boutique, 
institut, salle de sport, salle d’attente ou de conférence... Son design élégant et épuré lui permet de se 
fondre dans n’importe quelle décoration. Grâce à sa grande puissance, ce diffuseur permet de diffuser dans 
vos pièces jusqu’à 100 m² en 20 à 30 minutes. Le variateur permet de régler comme vous le souhaitez le 
débit de diffusion, selon le volume de vos pièces.

Diffusion jusqu’à 100m2

Avec variateur de débit

Semelle anti-vibration

G
A

R
A

NTIE 1 AN

HxLxP : 210x120x120mm

Diffuseurs par micronisation à froid

PUISSANT, MODERNE 
ET RAFFINÉ

Diffuseur ELIXIA Porcelaine Blanche
Réf: DIFE 665

Diffuseur ELIXIA Porcelaine Noire
Réf: DIFE 667
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EOLIA PROFESSIONNEL

Diffusion jusqu’à 150m2

Avec variateur de débit

EOLIA MINI

Diffusion jusqu’à 30m2

Très silencieux

G
A

R
A

NTIE 1 AN

HxLxP : 200x55x105mm

G
A

R
A

NTIE 1 AN

HxLxP : 230x90x130mm

Très silencieux

Très puissant (120m²) et 
silencieux, ce diffuseur est 
équipé d’un variateur de débit 
avec interrupteur afin d’adapter 
la diffusion à la taille de la 
pièce. La pompe est équipée de 
quatre plots anti-vibrations qui 
permettent de réduire le bruit et 
les déplacements au maximum.

Le diffuseur EOLIA MINI est petit 
mais sa puissance lui permet 
de couvrir des pièces pouvant 
aller jusqu’à 30m2 en 20 à 30 
minutes. La pompe est équipée 
de quatre plots anti-vibrations. 
C’est un produit très fiable et 
efficace, un des meilleurs rapport 
qualité/prix de sa gamme.

NOVEA - MODERNE ET ÉLÉGANT

Diffuseur d’huiles essentielles par nébulisation à froid réalisé en véritable 
bois issu de forêts gérées durablement et certifié IPPC (International 
Plant Protection Convention), le diffuseur NOVEA permet de couvrir des 
pièces pouvant aller jusqu’à 100m2 en 20 à 30 minutes grâce à sa 
grande puissance.

La pompe est équipée d’une semelle anti-vibration qui permet de 
réduire le bruit et les vibrations tout en protégeant vos meubles.

Diffusion jusqu’à 100m2

Avec variateur de débit

Certificat bois contrôlé

HxLxP : 250x90x90mm
G

A
R
A

NTIE 1 AN

Semelle anti-vibration

Diffuseur EOLIA Pro Chromé
Réf: DIFE 614

Diffuseur EOLIA Mini
Réf: DIFE 605

Diffuseur NOVEA Bois Foncé
Réf: DIFB 068

Diffuseur NOVEA Laqué Blanc
Réf: DIFB 066

Diffuseur NOVEA Bois Clair
Réf: DIFB 067
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GALEA BOIS - LES CLASSIQUES

Diffuseur d’huiles essentielles par nébulisation à froid réalisé en véritable bois issu de forêts gérées 
durablement et certifié IPPC (International Plant Protection Convention), le diffuseur GALEA permet de couvrir 
des pièces pouvant aller jusqu’à 80m2 en 20 à 30 minutes grâce à sa grande puissance. La pompe est équipée 
d’une semelle anti-vibration qui permet de réduire le bruit et les vibrations tout en protégeant vos meubles.

Diffusion jusqu’à 80m2

Avec variateur de débit

Certificat bois contrôlé

HxLxP : 170x110x110mm

G
A

R
A

NTIE 1 AN

GALEA BOIS LAQUÉ DE COULEUR

COFFRET DIFFUSEUR GALEA BOIS LAQUÉ BLANC + 2 HUILES ESSENTIELLES

Diffuseur GALEA
Bois Foncé
Réf: DIFB 050

Diffuseur GALEA
Bois clair
Réf: DIFB 051

Diffuseur GALEA Bois Laqué Blanc
Réf: DIFB 055

Diffuseur GALEA Bois Laqué Rouge
Réf: DIFB 060

Diffuseur GALEA Bois Laqué Bleu
Réf: DIFB 062

Diffuseur GALEA Bois Laqué Vert
Réf: DIFB 061

Diffuseur GALEA Bois Laqué Alu
Réf: DIFB 057

Diffuseur GALEA Bois Laqué Noir
Réf: DIFB 056

Coffret Diffuseur GALEA Bois Blanc + 1 
mélange d’huiles essentielles Zen 10 ml 
+ 1 mélange d’huiles essentielles Forêt 
d’eucalyptus 10 ml
Réf: DIFB 065
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VERRERIE DE RECHANGE POUR DIFFUSEUR PAR MICRONISATION À FROID
ARRIVÉE D’AIR LATÉRALE

VERRERIE DE RECHANGE POUR DIFFUSEUR PAR MICRONISATION À FROID
ARRIVÉE D’AIR PAR LE BAS

Accessoires pour diffuseurs

Nettoyant pour verrerie 
(100% végétal et minéral)
30ml - Ref : HE 2700
100ml - Ref : HE 2703

Pipette en plastique 
pour nettoyage HE
Lot de 50 pièces
Ref : DIFB 270

Verrerie classique Eolia 
mini + silencieux
Réf : DIFE 601

Verrerie boule Eolia mini
+ silencieux
Réf : DIFE 602

Silencieux seul pour Eolia 
mini
Réf : DIFE 603

Verrerie Elixia avec
silencieux
Réf : DIFB 365

Verrerie Novea avec
silencieux
Réf : DIFB 366

Verrerie Galea avec
silencieux
Réf : DIFB 295

Verrerie Eolia pro +
silencieux chromé
Réf : DIFB 300

Silencieux seul Elixia
Réf : DIFB 465

Silencieux seul Novea
Réf : DIFB 466

Silencieux seul Galea
Réf : DIFB 395

Silencieux seul Eolia pro
Réf : DIFB 400
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Fabrication à façon
La plupart des produits de notre catalogue sont personnalisables à votre marque à partir de petites quantités.
Selon les diffuseurs, en fonction des quantités, nous pouvons réaliser votre modèle à partir de vos plans. Nous pouvons également personnaliser 
vos boites.

Nous pouvons fabriquer à façon sur de petites quantités :
Diffuseurs : environ 300 pièces par référence
Verrerie pour diffuseurs à façon : environ 100 pièces par référence

Notre bureau d’étude est capable de réaliser toutes vos maquettes de boîtes.

Grâce à nos partenaires, nous avons pu établir des contacts fiables en Asie depuis plusieurs années. Nos usines sont capables d’étudier toutes 
demandes de recherche ou de fabrication 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.

Comment sera 
le vôtre ?

?
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LÉNÉA

Le brumisateur LENEA conviendra pour des pièces jusqu’à 30m². 
Il est équipé de lumières internes changeantes qui tournoient 
et que l’on distingue par transparence sur le capot supérieur. 
Possibilité de fixer la couleur de lumière qui vous plait, ou 
de la garder changeante. Très simple d’utilisation : toutes les 
fonctions sont regroupées sur deux interrupteurs. 

La diffusion par ultrasons est un mode de diffusion qui permet de ne pas détériorer la fragrance originale des huiles essentielles mais aussi 
de conserver leurs valeurs énergétiques. Les ultrasons produits par le diffuseur permettent de transformer le mélange d’eau et d’huiles en une 
brume légère qui se propage dans l’air. Ce mode de diffusion permet également d’humidifier légèrement l’air ambiant ce qui le rend moins 
sec et plus respirable. L’oxygénation du sang est également favorisée. Ces brumisateurs sont adaptés pour des pièces de taille moyenne mais 
s’avèreront très utiles pour respirer un air meilleur généralement asséché par nos systèmes de chauffages.

G
A

R
A

NTIE 1 AN

Brumisateurs par ultrasons

LUMIÈRES MULTICOLORES 
CHANGEANTES

Brumisateur / Diffuseur Lénéa Blanc
Réf: BRU 801

Brumisateur / Diffuseur Lénéa Noir
Réf: BRU 802

Brumisateur / Diffuseur Lénéa Bois
Réf: BRU 806

Diffusion jusqu’à 30m2

Avec timer intégré

Leds multicolores

HxLxP : 95x126x126mm
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AVEC DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT

Brumisateur MOUVÉA Blanc
Réf: BRU 821

Brumisateur MOUVÉA Bois
Réf: BRU 826

MOUVÉA - AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Ce brumisateur se distingue par son design très élégant, son usage simple et sécurisé. Il est équipé d’un 
détecteur de mouvement infrarouge afin de diffuser une brume saine et apaisante lors de votre passage. 
Il peut détecter un mouvement dans un rayon de 120° et possède 4 modes de fonctionnement pour une 
utilisation optimisée. Ce produit ravira votre famille ainsi que tous vos amis.

Diffusion jusqu’à 30m2

Avec timer intégré

Fonctionne via port USB

Détecteur de mouvement

G
A

R
A

NTIE 1 AN

HxLxP : 150x135x135mm
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VAPORA

Le brumisateur VAPORA bénéficie d’une technologie moderne par ultrasons, qui permet de diffuser 
une brume saine et apaisante. Cette brume humidifiera l’air de votre pièce tout en diffusant vos huiles 
essentielles. Robuste et puissant, sa surface de diffusion peut atteindre 40m2. Ses diodes multicolores 
créent une ambiance chaude et reposante. Il trouvera sa place dans n’importe qu’elle pièce de la maison 
ou votre lieu de travail.

Diffusion jusqu’à 40m2

Leds multicolores

HxLxP : 220x100x100mm

G
A
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A

NTIE 1 AN

ÉLÉA

Le brumisateur ÉLÉA se distingue par son design très élégant, qui lui permettra facilement de se fondre 
dans votre intérieur. Il bénéficie d’une technologie moderne par ultrasons, qui permet de diffuser une 
brume saine et apaisante. Très simple d’utilisation, sécurisé, il est équipé d’un timer 3 positions et de 2 
interrupteurs séparés. Il conviendra pour des pièces jusqu’à 30m².

Diffusion jusqu’à 30m2

Avec timer intégré

HxLxP : 200x126x126mm

G
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A

NTIE 1 AN

Brumisateur / Diffuseur ÉLÉA Blanc
Réf: BRU 811

Brumisateur / Diffuseur VAPORA
Réf: DIFE 684
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ETNA - EFFET TOUCHER VELOURS «SOFT TOUCH»

Le brumisateur ETNA est de dernière génération : il est très silencieux et il bénéficie d’une technologie 
moderne par ultrasons qui produit une abondante brume saine et apaisante. Son puissant moteur 
permettra de diffuser rapidement dans votre pièce votre parfum ou votre huile essentielle préférée (jusqu’à 
50m2). Grâce à sa sobriété et son élégance, il trouvera facilement une place dans tous types d’espaces et 
il s’intégrera harmonieusement à tous les mobiliers.

Diffusion jusqu’à 50m2

Avec timer intégré

HxLxP : 165x80x60mm

G
A
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A

NTIE 1 AN

Accessoires pour brumisateurs

Brumisateur / Diffuseur ETNA
Réf: DIFE 683

Kit rechange pour membrane de 
moteur (diamètre de16 mm)
Réf : DIFE 685

Kit rechange pour membrane 
de moteur avec picots métal 
(diamètre de 20 mm) - Réf : DIFE 686

Moteur de rechange pour 
brumisateur fontaine
Réf : DIFE 699

Moteur de rechange pour 
brumisateur fontaine avec 
picots métal - Réf : DIFE 701

Bouclier anti-éclaboussure 
en verre dépoli pour Saxo 
Réf : DIFE 698

Chapiteau en verre dépoli 
pour modèle Origine
Réf : DIFE 700
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Fabrication à façon
La plupart des produits de notre catalogue sont personnalisables à votre marque à partir de petites quantités. Selon les brumisateurs, en fonction 
des quantités, nous pouvons réaliser votre modèle à partir de vos plans. Nous pouvons également personnaliser vos boîtes.

Nous pouvons fabriquer à façon sur de petites quantités : environ 300 pièces par référence.

Notre bureau d’étude est capable de réaliser toutes vos maquettes de boîtes.

Grâce à nos partenaires, nous avons pu établir des contacts fiables en Asie depuis plusieurs années. Nos usines sont capables d’étudier toutes 
demandes de recherche ou de fabrication à façon de brumisateurs. Nous avons la capacité d’effectuer toutes les opérations de contrôles avant 
départ de la marchandise afin de garantir la conformité de vos produits.

Comment sera 
le vôtre ?

?
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