
laure@le-sentibon.com  

Diffuseur d’huiles essentielles de l’Atelier Marcus

      
  L’autonomie de dif fusion est  de 3 à 4h. 

laure collin au    07 89 72 56 50
  le-sentibon.com 166, montée de la pichelière - 42740 Doizieux  

C’est un objet unique et artisanal 
un mini poêle de masse

Simple par sa forme et technique dans sa conception.

Ce diffuseur utilise une simple bougie  
avec une autonomie de 3 à 4 heures.

Il diffuse vos huiles essentielles  
et vous procure une douce lumière d’ambiance. 

Les minéraux utilisés proviennent d’Ardèche, d’Auvergne et de Dordogne,  
choisis pour leurs propriétés thermiques et pour leurs couleurs.
 
La structure thermique du Sentibon absorbe la chaleur de la bougie  
provoquant l’évaporation de l’eau et de vos huiles essentielles.  
La température idéale de diffusion préserve LA pArtie seNsibLe  
de vos HuiLes esseNtieLLes sANs Les détériorer pour conserver  
et procurer une douce senteur.

Le rôle du capuchon (ou du galet) est essentiel.  
Il récupère la condensation de l’évaporation eau + huiles essentielles qui  
retombe à l’intérieur de la coupelle et rallonge la durée de la diffusion.  
Il homogénise le mélange pour avoir une odeur constante.
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Le diffuseur de Marcus est un Modèle Déposé.

NB :  Ne pas mettre une bougie allumée à la portée des enfants et des personnes très âgées.  
Respecter les dosages des huiles essentielles conseillés.

Marcus sculpte des minéraux à mémoire thermique,  
l’un après l’autre, chaque diffuseur est unique.

Mise en service : 
• Placez votre diffuseur sur un support stable.
•  Utilisez une bougie chauffe-plats de 4 h en coupant sa mèche de moitié. 
•  Allumez et déposez la bougie délicatement au fond du diffuseur. 

•  Placez la coupelle en verre Duralex au-dessus de la bougie dans l’emplacement 
prévu à cet effet. 

• Remplissez d’eau jusqu’au liseré repère.  
•  Ajoutez une vingtaine de gouttes d’huiles essentielles pour une autonomie  

optimum (une surface d’environ 50 à 60 m²).
•  Couvrez la coupelle avec le capuchon (ou le galet).

• Votre diffuseur est prêt.

•  Pour l’éteindre soufflez simplement entre le rebord du diffuseur et du capuchon.

Précautions d’emploi :
-  Ne pas utiliser une bougie 100 % cire d’abeille, la flamme est trop instable,  

cire végétale... ok. 
- Il est impératif d’utiliser des bougies chauffe-plat de 4 h.  
-  En fin de diffusion, ne jamais mettre d’eau froide dans la coupelle  

pour éviter que le choc thermique ne la casse.
- Nettoyez la coupelle après chaque usage. 
-  Après utilisation veillez à déposer le capuchon sur un support  

car celui-ci est imprégné d’huiles essentielles (il ne sert à rien  
de chercher à le nettoyer, il prendra la nouvelle senteur).
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7,5 cm 1cm 13 cm
embase

soufflez ici

13 cm

La flamme est bien sécurisée dans le fond du diffuseur, protégée par l’embase qui est lourde et stable.


