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Partout
avec vous !
Sur le port USB de l’ordinateur.

Bureau

0 46

Sur l’allume-cigare ou port USB

Voiture

Sur une prise secteur
avec l’adaptateur

Respirez !

Une utilisation
simple et rapide

Le réservoir est facilement accessible,
et le remplissage est pratique.

Les accessoires indispensables

Pour le secteur ou pour l’allume-cigare de la voiture,
il existe un adaptateur pour chaque utilisation.

Pour commander le diffuseur USB à ultrasons
et les huiles essentielles
Auprès d’un vendeur Soa Natura le plus proche :
téléphoner au 02 90 90 70 46 ou rendez-vous sur
le site www.soanatura.fr
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Maison

Simple et efficace,
le diffuseur USB à ultrasons

Soa Natura, créateur de bien-être
et d’ambiance olfactive.
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Bureau, maison, voiture,
gardez le contact avec la nature,
précieuse alliée de votre bien-être...
Dans nos atmosphères souvent
confinées et notre environnement
plus ou moins pollué, il est indispensable de se ménager des
pauses «air pur».
Grâce à ce diffuseur d’huiles
essentielles nouvelle génération,
l’atmosphère se purifie en
quelques instants.
Il n’y a qu’à brancher !

Ce diffuseur très design est
une prouesse technologique...
Il est efficace, simple d’emploi,
silencieux, fiable, et il vous
accompagne partout !

Respirer, oxygéner, vitaliser !
La technologie garantit un air assaini tout en offrant
une ambiance olfactive personnalisée.

Cette clé USB aromatique convient particulièrement à la diffusion des
huiles essentielles ayant des propriétés assainissantes et relaxantes.
En effet, chaque huile essentielle a ses vertus propres et ses effets sur
la sphère psycho-émotionnelle : relaxation, tonus, concentration, vitalité,
respiration... au choix !
Rappelons que leur première propriété est bactéricide.

Retrouvez toute la gamme d’huiles essentielles et les
complexes spécifiques sur le site www.soanatura.fr.

Huiles essentielles biologiques de fabrication française.

Le saviez-vous ?

Au pied d’une cascade, le nombre d’ions
négatifs par cm3 d’air est de 50 000.
Forêt : 3000
Campagne : 1200
Ville : 20
Voiture : 14
Le seuil d’équilibre pour une bonne
santé est estimé à 1500 ions négatifs.

Nous avons donc tout intérêt à nous
équiper
d’un
diffuseur-purificateur
d’atmosphère.

