
 

Diffuseur par nébulisation Litsea 

Une diffusion puissante et paramétrable 

incassable  et simple d’usage  
 

Le diffuseur « Litsea » est un diffuseur par nébulisation avec la particularité de ne pas avoir de verrerie. 

Ce diffuseur est entièrement paramétrable : durée de fonctionnement, rythme d'alternance des 

plages, vous lui faites faire vraiment ce que vous voulez. 

 

 

Caractéristiques du diffuseur 
 

• PPC : 59.90€ 

• Prix HT : 39.90€ 

• Flacons adaptables : 5mL, 10mL et 30mL 

• Matériaux : Métal, PET 

• Timer : Oui, paramétrable 

• Espace de diffusion maximal : Jusqu'à 100m² 

• EAN : 3700998841117 

• Dimensions : 24/12/15 cm 

• Poids : 650 g 
 

Trois avantages du nébulisateur versus le brumisateur  
 

1. La diffusion est plus efficace et thérapeutique car les huiles essentielles ne sont pas 
mélangées à de l’eau 

2. La surface de diffusion est plus de deux fois importantes (100m 2 vs 30 /40 m2) 
3. La durée « olfactive » est plus longue  

 

Comment fonctionne un nébulisateur : Pas d’eau, que de l’air et des huiles essentilelles. Une micro-

pompe va venir souffler de l'air dans un canal, qui rencontrera à sa sortie un autre canal connecté au flacon 

d'huiles essentielles. Grâce à l’effet venturi, les huiles essentielles vont donc être aspirées (par dépression). À la 

sortie la collision entre le flux d'huiles essentielles et celui de l'air (dont la vitesse est très importante) permet la 

création d'un bel aérosol de très fines particules d'huiles essentielles.  



 

 

Un diffuseur aux multiples fonctions 
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Des accessoires pour chaque gamme  

Stick inhalateur d’huiles 

essentielles 
Bol en bambou pour argiles 

Pierre d’Alun pour huiles 

essentielles 

Infuseur pour plantes 

médicinales 

Trousse de rangement huiles 

essentielles 
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Des flacons et des pots pour faire ses mélanges 

  

Flacon 10mL roll-on 

Flacon violet 50mL  

avec pipette verre 

Flacon 10mL avec codigoutte 

Flacon violet 50mL  

avec bouchon pompe 

Flacon violet 50mL  

avec spray 

Pommadier 100mL 
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Désignation Colisage Prix HT TVA PPC EAN Scanable 

STICK INHALATEUR 

d'huiles essentielles - en 

aluminium – 5 mèches 

incluses 

3 5,60 €  20% 9,80 €  


Lot de 10 mèches en coton 

pour stick inhalateur 

3 1,06 € 20% 

 

1.90 


Bouteille avec infuseur en 

verre double paroi – 350mL 

3 13,03 €  20% 22,80 €  


100 HUILES 

ESSENTIELLES - 

Comment les utiliser 

correctement ?  

3 2,75 €  20% 5,50 €  


48 HUILES VÉGÉTALES - 

Comment les utiliser 

correctement ?  

3 2,75 €  20% 5,50 €  


LIVRET PÉDAGOGIQUE 

- 200 synergies d'huiles 

essentielles  

3 2,75 €  20% 5,50 €  


Comprimés neutres BIO - 

Gomme d'Acacia du Forez - 

Pot de 70g 

3 4,33 €  5,5% 7,80 €  


Pierre d'Alun en tube - 

Fabrication française 

3 6,56 €  20% 11,80 €  


Flacon Verre Violet 50mL + 

pipette verre 

3 3,90 € 

 

20% 1,95 € Pas de code barre sur ce 

produit
Flacon Verre Violet 50mL + 

spray 

3 3,90 € 

 

20% 1,95 € Pas de code barre sur ce 

produit
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Flacon Verre Violet 50mL + 

bouchon pompe 

3 3,90 € 

 

20% 1,95 € Pas de code barre sur ce 

produit
Bol en fibre de bambou - 

blanc 

3 7.90 € 

 

20% 3,95 € Pas de code barre sur ce 

produit 

sCuillère en fibre de 

bambou - blanc 

3 2.90 € 

 

20% 1,45 € Pas de code barre sur ce 

produit 

Trousse d'huiles essentielles 

- 6 places 

3 4.90 € 

 

20% 2,45 € Pas de code barre sur ce 

produit 

Roll on ambré - 10mL 3 2.90 € 

 

20% 1,45 € Pas de code barre sur ce 

produit 

Flacon vide ambré - 10mL - 

codigoutte 

3 1.90 € 

 

20% 0,95 € Pas de code barre sur ce 

produit 

Pommadier - 100mL - verre 

Violet 

3 3,40 € 

 

20% 1,70 € Pas de code barre sur ce 

produit 

 

 


