
La diffusion atmosphérique permet une utilisation facile des huiles essentielles et des essences. 
Elle est utilisée pour assainir l’atmosphère, faire fuir les insectes mais aussi pour vivre un moment de 
plaisir olfactif en parfumant la pièce ou en créant une atmosphère de détente et de relaxation.

Florame propose un large choix de diffuseurs d’huiles essentielles adaptés à toutes les envies. Ils 
sauront se faire objet de décoration dans votre intérieur tout en libérant des senteurs assainissantes, 
relaxantes ou stimulantes. Une proposition de diffuseurs nomades vous permettra d’en profiter où 
que vous alliez.
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LA DIFFUSION EXPERTE
d’Huiles Essentielles Bio

DIFFUSEUR PAR NÉBULISATION
49,90€

DESIGN EXCLUSIF

Le Diffuseur d’Huiles Essentielles par 
Nébulisation, avec sa base en bois de hêtre et son 
design authentique, diffuse en silence les huiles 
essentielles sans les chauffer, préservant ainsi la 
totalité de leurs propriétés. 
Equipé de deux modes de diffusion, douce ou 
intense, vous pouvez choisir votre ambiance 
olfactive. Arrêt automatique au bout d’une heure.

DIFFUSEUR PRISE ULTRASONIQUE 
26,90€

Le Diffuseur Prise Ultrasonique d’Huiles 
Essentielles Florame s’invite discrètement chez 
vous pour une diffusion puissante et silencieuse 
tout en préservant l’intégrité de vos Huiles 
Essentielles. 
Discret et pratique avec prise rotative. 
Une diffusion des huiles essentielles par ultrason. 
Equipé d’un détecteur de lumière, il propose 3 
programmes de diffusion pour s’adapter à toutes 
vos envies.
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Points de vente : 
Magasins diététiques 
et bio.

Boutiques Florame : 
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Mane, Paris 6ème.

Centre de Soins Bio : 
St Rémy de Provence,
Mane.

T O U J O U R S  D I S P O N I B L E

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE 
BLEU NUIT

49,90€

Moderne et élégant avec sa finition 
soft touch et sa bande de cuivre 
brossé, le Diffuseur Ultrasonique 
Bleu Nuit Florame agrémente votre 
intérieur d’une touche design.
Il offre une ambiance délicatement 
parfumée selon votre humeur.
Programmateur intégré : 3 modes de 
diffusion, à choisir selon votre envie.
Contrôle du débit : pour profiter de 6 
à 13 heures de diffusion avec un seul 
remplissage.

DIFFUSEUR BRUME LUMINEUX 
EN VERRE

50,90€

Le Diffuseur Ultrasonique Lumineux 
conçu en verre disperse dans votre 
intérieur une brume esthétique et 
parfumée.
- Une forme ovale, au design discret 
et élégant.
- Une diffusion des huiles essentielles 
par ultrason.
- Permet de créer une ambiance 
lumineuse grâce à la possibilité 
d’allumer ou éteindre la lumière 
durant la diffusion.

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE 
USB

19,95€

Une diffusion d’huiles essentielles 
par microdiffusion pour préserver 
toutes les propriétés des huiles 
essentielles.

Idéal pour le bureau, la voiture
- Portable
- Pratique
- Silencieux
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