
Diffuseur d’huiles essentielles de l’Atelier Marcus

Simple par sa forme et technique dans sa conception.
fruit d’un savoir faire 
et d’une touche d’imagination.  
Pour votre bien-être, ce diffuseur parfumera  
votre espace de senteurs délicates.

Sans fil électrique et sans entretien.

Un produit artisanal pensé et fabriqué  
dans un atelier en Dordogne. Modèle Déposé.



Cette incroyable matière a le pouvoir 
de stocker la chaleur dans sa masse.  
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.

Pour votre bien-être, 97 %  de vapeur 
d’eau comme pour une inhalation  
classique et 3 % d’huiles essentielles  
qui n’auront pas été détériorées par  
la surchauffe.

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

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

Le soir votre Sentibon se  
transforme en photophore  
qui diffuse une douce lumière 
d’ambiance. 

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

13 cm

13 cm

Unique  
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166, montée de la pichelière - 42740 Doizieux  
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Ce diffuseur est conçu comme un mini poêle de masse. 
Il est composé de minéraux provenant d’Ardèche, 
d’Auvergne et de Dordogne, choisis pour  
leurs propriétés thermiques et pour leurs couleurs.

embase


