INFO PRODUIT

ESSENTIAL DIFFUSER
ASSEYEZ-VOUS, REPOSEZ-VOUS ET RESPIREZ !
Asseyez-vous, reposez-vous et respirez ! C’est si facile de profiter de vos It Works! Essential Oils à tout
moment et partout avec l’Essential Diffuser.
C’est un diffuseur d’arôme, un vaporisateur, et un humidificateur tout en un, dispersant de l’eau et des
huiles essentielles dans l’air comme une brume fraîche et ultra-fine. Fonctionnant grâce à la technologie
ultrasonique, l’Essential Diffuser utilise les hautes fréquences de vibrations électriques afin de diffuser le
mélange d’eau et d’huile essentielle sans chauffer, permettant ainsi la préservation des propriétés naturelles
de ces huiles pour que vous respirez !
La source d’alimentation USB vous permet d’emporter l’Essential Diffuser n’importe où facilement, de la
maison au bureau. Il est compact et très silencieux avec jusqu’à 2,5 heures de temps de diffusion d’huile
essentielle.
Il suffit tout simplement de brancher l’Essential Diffuser pour
resentir l’aromathérapie d’It Works! Essential Oils.

• La technologie ultrasonique disperse de l’eau et de l’huile

essentielle sans chauffer, permettant ainsi la préservation des
propriétés naturelles de ces huiles.

• La vapeur ultra-fine atteint une superficie de 18 mètres carrés
• La source d’alimentation USB se branche sur l’ordinateur et les
centrales mobiles

• 50 ml de taille, portable et pratique
• Jusqu’à 2,5 heures de temps de diffusion d’huile essentielle
• Silencieux, fréquence de 3 MHz

CONSEILS D’UTILISATION
1.

Placez l’Essential Diffuser sur une surface stable
et enlevez le couvercle.

2.

Remplissez l’Essential Diffuser de 50 ml d’eau,
utilisez la ligne MAX pour vous guider : le niveau
d’eau ne doit pas dépasser cette ligne.

3.

Ajoutez 2 à 3 gouttes d’huile essentielle à l’eau
de l’Essential Diffuser et replacez le couvercle.

4. Branchez le cordon d’alimentation à l’Essential
Diffuser, puis branchez le cordon d’alimentation
à une prise USB.
5.

Appuyez sur le bouton d’alimentation une fois
afin de mettre l’Essential Diffuser en marche;
appuyez dessus une seconde fois pour l’éteindre.
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INFO PRODUIT

ESSENTIAL DIFFUSER
ASSEYEZ-VOUS, REPOSEZ-VOUS ET RESPIREZ !
MISE EN GARDE
• Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne gêne pas, car
l’Essential Diffuser pourrait basculer s’il était soudainement tiré
dans un sens. Ne pas bouger l’appareil tant qu’il est en marche.

• Les huiles essentielles peuvent laisser des taches. Si le réservoir
était renversé, nettoyez immédiatement à l’aide d’un chiffon.

• La plaque de vibration ultrasonique est extrêmement

sensible. Ne la touchez qu’à l’aide d’une boule de coton lors
du nettoyage, car d’autres matériaux ou une force excessive
pourraient l’endommager.

• Ne remplissez pas le réservoir au-dessus de la ligne MAX, car
l’eau pourrait atteindre des parties internes de l’appareil et
l’endommager.

• Tenir l’Essential Diffuser à l’écart de tout équipement

électrique et autre surface sensible à l’eau. La vapeur produite
par l’appareil pourrait condenser sur ces appareils et les
endommager.

• Videz le réservoir après chaque utilisation. L’eau stagnante
pourrait causer la moisissure de l’appareil.

• Si vous sentez une odeur de fumée ou de brûlé, débranchez
l’appareil immédiatement.
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ESSENTIAL DIFFUSER
ASSEYEZ-VOUS, REPOSEZ-VOUS ET RESPIREZ !
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
C’est quoi l’Essential Diffuser ?
Asseyez-vous et respirez simplement. C’est aussi
simple de profiter des It Works! Essential Oils à
tout moment et partout avec Essential Diffuser.
C’est un diffuseur d’arôme, un vaporisateur, et un
humidificateur tout en un, dispersant de l’eau et
les It Works! Essential Oils dans l’air comme une
brume fraîche et ultra-fine. Fonctionnant grâce à la
technologie ultrasonique, l’Essential Diffuser utilise
les hautes fréquences de vibrations électriques afin
de diffuser le mélange d’eau et d’huile essentielle
sans chauffer, permettant ainsi la préservation des
propriétés naturelles de ces huiles pour que vous
respirez !
Il suffit tout simplement de brancher l’Essential
Diffuser pour resentir l’aromathérapie d’It Works!
Essential Oils.
Comment dois-je utiliser l’Essential Diffuser ?
L’Essential Diffuser vous permet de profiter d’It
Works! Essential Oils aromatiquement partout et à
tout moment. Remplissez l’Essential Diffuser de 50
ml d’eau. Ajouter 2-3 gouttes d’It Works! Essential
Oils de votre choix à l’eau dans l’Essential Diffuser.
Replacez le couvercle et appuyer sur le bouton
d’alimentation. Respirez simplement pendant que la
brume ultrafine remplit la pièce !
Est-ce que l’Essential Diffuser est portable ?
Oui. La source d’alimentation USB se branche sur le
PC et les prises électriques et vous permet d’emporter

l’Essential Diffuser n’importe où facilement, de la
maison au bureau. Soyez juste sure que l’Essential
Diffuser est vide avant de le prendre pour éviter tout
renversement.
Pourquoi devrais-je utiliser l’Essential Diffuser avec
It Works! Essential Oils ?
Diffuser It Works! Essential Oils aromatiquement
fournit un arôme de longue durée qui remplit la pièce !
Comment devrais-je laver/conserver l’Essential
Diffuser ?
L’Essential Diffuser doit être nettoyé après chaque
5ème-6ème utilisation ou avant toute longue période
d’inactivité. Nettoyage :
1.

Débranchez le cordon d’alimentation de la base
de l’appareil et versez l’eau restante du réservoir.

2.

Essuyez le réservoir avec un chiffon. Évitez la zone
de la plaque de vibration ultrasonique qui doit être
séchée à l’aide d’une boule de coton.

3.

Les résidus que vous n’arrivez pas à essuyer
peuvent l’être à l’aide de nettoyants à base
d’acide citrique. Versez une cuiller à soupe
(15 ml) de produit nettoyant dans le réservoir et
remplissez-le d’eau jusqu’à la ligne MAX. Laissez
reposer cinq minutes, puis renversez. Essuyez le
réservoir avec un chiffon et laissez sécher à l’air.
N’utilisez JAMAIS d’acides, d’enzymes ou de
détergent lors du nettoyage de l’appareil, car ils
pourraient entrer en réaction avec les résidus d’huiles
essentielles et provoquer la libération de vapeurs
nocives !
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ESSENTIAL DIFFUSER
ASSEYEZ-VOUS, REPOSEZ-VOUS ET RESPIREZ !
ESSENTIAL DIFFUSER GUIDE DE DIAGNOSTIQUE
PROBLÈME/
QUESTION
L’appareil ne
s’allume pas, il
s’éteint trop tôt ou il
ne fonctionne pas

Pas de vapeur ou
vapeur anormale

CAUSES POSSIBLES
• Est-ce qu’il y a assez d’eau
dans le réservoir ?

• Ajoutez de l’eau dans le réservoir, si nécessaire.

• Est-ce que le câble est
branché correctement ?

• Essayez d’utiliser un autre port USB.

• Débranchez le câble et rebranchez-le soigneusement.

• Il n’y pas assez d’eau ?

• Ajoutez de l’eau dans le réservoir.

• Est-ce qu’il y a
trop d’eau ?

• Ne mettez jamais plus d’eau que la ligne 50 ml (MAX).

• Est-ce que le
capuchon est installé
correctement ?
• Est-ce qu’il y a de la saleté
dans le port d’aspiration
d’air sur la face inférieure
du fond ?

Fuite d’eau
provenant du
produit

SOLUTIONS

• Enlevez le capuchon, et remettez-le correctement
pour libérer la vapeur.
• Nettoyez la poussière du port d’absorption d’air, car une
circulation d’air insuffisante influencera la formation de
la vapeur.
• Utilisez toujours la quantité recommandée d’huiles
essentielles It Works!, car trop d’huile réduira ou
préviendra la formation de la vapeur.

• Est-ce que le capuchon
est installé correctement ?

• Enlevez le capuchon et réinstallez-le correctement
pour libérer la vapeur.

• Est-ce que le diffuseur
s’est renversé ?

• En cas de fuite suivez les instructions dans le Manuel
d’Utilisateur.

• Est-ce que la température
est trop basse ou l’humidité
est trop élevée ?

• Dans de telles conditions la vapeur peut se condenser
rapidement en gouttelettes d’eau, ce qui n’est pas un
défaut du diffuseur.

• La condensation excessive est prise en compte dans le
Manuel d’utilisateur en tant que possibilité, ce n’est pas
un défaut. Des milieux à température basse ou avec un
fort taux d’humidité peuvent provoquer une condensation
rapide de la vapeur dans des gouttelettes d’eau, et c’est
pourquoi le manuel d’utilisateur met en garde contre
l’utilisation du diffuseur sur ou autour des surfaces qui
pourraient être endommagées avec de l’eau.

• L’Essential Diffuser ne marchera pas sans eau. Si vous
appuyez sur le bouton sans qu’il y ait assez d’eau dans le
réservoir, le voyant d’alimentation clignotera trois fois
pour vous avertir d’ajouter encore de l’eau. Si le réservoir
contient assez d’eau et le voyant continue à clignoter, tapez
doucement sur l’Essential Diffuser, car il peut y avoir une
bulle d’air qui est restée coincée au-dessus du senseur dans
l’appareil.

• Le type d’eau, l’humidité dans les locaux, la température,
ainsi que les courants d’air peuvent influencer la quantité
et l’intensité de la vapeur produite par Essential Diffuser.
En général la quantité de la vapeur et le temps de
fonctionnement ne varient pas.

• Si l’autocollant de la ligne “MAX” se détache d’Essential
Diffuser, remplissez le réservoir avec de l’eau jusqu’à un
quart de pouce du haut du réservoir.
• Avant l’utilisation, veuillez lire attentivement le Manuel
d’Utilisation d’Essential Diffuser.
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