
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.
-  Ne pas diffuser d’huiles essentielles en présence d’un enfant de moins de 8 ans sans prendre l’avis d’un 

spécialiste de santé (sauf si autorisé sur le produit). Attendre ½ heure après la fin de la diffusion avant de 
replacer l’enfant dans la pièce.

-  Ne pas utiliser de parfums ou d’essences de synthèse qui risqueraient d’endommager irrémédiablement le  
diffuseur. 

-  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connais-
sance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

- Certaines huiles essentielles ne sont pas conseillées en diffusion, demandez conseil à votre pharmacien. 
Bien vérifier les précautions d’emploi de chacune avant de les utiliser en diffusion. 
Pour une diffusion optimale, nous vous conseillons d’utiliser les complexes diffusion NatureSun’Aroms.

-  L’utilisation d’autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.
-  L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil.
-  Avant de brancher l’appareil, vérifier que la tension électrique domestique corresponde à celle de  

l’appareil. Ne jamais placer le cordon d’alimentation en dessous d’un tapis ou près de sources de chaleur : 
radiateur, cuisinière ou chauffage.

-  Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est abîmé, si la prise de courant sur laquelle vous 
souhaitez brancher l’appareil est endommagée, si l’appareil rencontre des défaillances, ou s’il est tombé ou 
endommagé.

-  Débrancher le diffuseur lors du remplissage et du nettoyage du réservoir.
-  Verser l’eau dans le réservoir d’eau prévu à cet effet.
-  Ne pas utiliser à l’extérieur. Ne pas mettre les doigts ni les mains dans le produit.
-  Ne jamais déplacer ou essayer de vider le diffuseur lorsqu’il fonctionne. L’éteindre et le débrancher avant de 

vider ou de déplacer le diffuseur.
-  Ne pas retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l’appareil est en marche.
-  Ne pas démonter ou essayer de réparer l’appareil en cas de dysfonctionnement. Cela annulerait la garantie. 

Seuls les techniciens d’usine sont autorisés à le démonter ou à le réparer (voir garantie contractuelle).
-  Ne pas bloquer l’entrée ou la sortie d’air.
-  Ne jamais placer le diffuseur sous le robinet ou l’immerger dans un liquide.
-  Cet appareil n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
-  Avertissement : Des micro-organismes pouvant être présents dans l’eau ou dans l’environnement 

dans lequel l’appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d’eau et être  
projetés dans l’air, entraînant des risques très graves pour la santé si l’eau n’est pas renouvelée et que le 
réservoir n’est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

 

1. Sortie de diffusion
2. Bouton de diffusion
3. Bouton d’effets lumineux
4. Sortie d’air
5. Ligne d’eau maximum
6. Réservoir d’eau
7. Port USB / Jack

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Puissance : AC 100-240V.
Tension d’entrée: DC 5V,1A.
Fréquence nominale : 50/60HZ.
Puissance nominale : 5W.

Volume du réservoir d’eau : 90 ml.
Dimensions : 11,8 x 11,8 x 11,9 cm.
Surface de diffusion : 20-30 m².
Poids net : 0,245 Kg (avec adaptateur).

Toujours orienter la sortie vers le haut. Ne pas couvrir le diffuseur avec toute matière ou objet. 
Laisser la diffusion verticale s’opérer sans obstacle à la sortie (1) en dessous d’un mètre.

La notice est consultable sur notre site internet www.cosmediet.fr

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les 
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous 
aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
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MISE EN MARCHE

		Brancher le cable USB jack 
       au diffuseur.

	Retirer le couvercle. 		Ajouter de l’eau dans le réservoir 
en respectant la ligne de niveau 
maximum.

ENTRETIEN

- BON DE GARANTIE -

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN POUR ÉVITER L’ENCRASSEMENT DU  PRODUIT.
Pour un fonctionnement optimal de votre diffuseur, il doit être nettoyé régulièrement (tous les 3 jours). 
Vous profiterez ainsi au mieux des performances de votre diffuseur. Ne jamais laisser d’eau dans le réservoir 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Vider et nettoyer l’humidificateur avant son stockage prolongé.
Pour un entretien rapide :
Vérifier que le diffuseur est éteint et débranché avant de le nettoyer. Retirer le couvercle. Vider l’eau contenue 
dans le réservoir d’eau en veillant à ne pas vider l’eau dans la sortie d’air et rincer minutieusement l’intérieur du 
réservoir avec de l’eau claire afin d’enlever tous les résidus. Sécher ensuite avec un tissu doux.
Pour un entretien en profondeur :
Remplir le réservoir avec un peu de vinaigre blanc dilué et attendre 15 min, puis enlever délicatement avec 
un bâtonnet ouaté tous les résidus du réservoir et de la pastille ultrasonique située au fond du réservoir, en 
prenant soin de ne pas la rayer. Vider ensuite le vinaigre blanc, rincer minutieusement l’intérieur du réservoir 
avec de l’eau claire et sécher ensuite à l’aide d’un tissu doux.

		Ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle (3-4 gouttes).

	Replacer le couvercle. 		Connecter le diffuseur à une 
source d’alimentation (port USB 
ou adapteur fourni avec l’appareil)

	BOUTON DE DIFFUSION (MIST) :
Première pression : diffusion continue
Deuxième pression : diffusion par intermitence (15s ON / 15s OFF)
Troisième pression : arrêt de la diffusion
 BOUTON D’EFFETS LUMINEUX :
Première pression : activation de l’éclairage LED avec 7 couleurs 
changeantes.
Deuxième pression : l’éclairage LED se fixe sur la couleur actuelle.
Toutes les pressions suivantes changeront la couleur actuelle.
Les effets lumineux peuvent fonctionner sans diffusion. Appuyer quelques 
secondes sur le bouton pour éteindre cette fonction.

Votre diffuseur est garanti 24 mois contre défaut de fabrication du système électrique. Pour bénéficier de 
la garantie, le présent bon doit comporter la date d’achat et le cachet du vendeur. La garantie ne couvre pas 
les détériorations résultant d’une mauvaise utilisation, d’une chute, de démontage ou de réparation par des 
personnes non autorisées. Une réparation ou un échange standard effectué pendant la garantie n’affecte pas 
la date d’expiration de cette garantie.À conserver soigneusement, et à retourner avec votre diffuseur, en cas 
de panne à : Laboratoire Cosmédiet Biotechnie : 470, Avenue de Lossburg 69480 ANSE - France  
 Tel : +33/4.74.09.97.00 - Fax : +33/4.74.09.97.01  -  www.cosmediet.fr

Nom : .........................................................Prénom : ......................................................

Adresse :.................................................................

................................................................................

................................................................................

Date d’achat : .................................................................

✁

Cachet du revendeur



PRECAUTIONS FOR USE

-  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

-  Do not use essential oils not recommended for diffusion. Do not use perfumes or synthetic essences that 
could cause irreparable damage to the diffuser.

-  This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental 
capacities are impaired, or by persons with limited experience or knowledge, unless they have been given 
prior supervision or instructions concerning the use of the device from a person responsible for their safety.

-  Some essential oils are not recommended for diffusion. Ask your pharmacist for advice. Check the  
precautions for the use of each oil before using it for diffusion. For an optimal diffusion, please use Nature-
Sun’Aroms essential oils. 

-  The use of other substances may result in toxic or fire hazards.
-  The device must be used only with the supplied power unit.
-  The appliance is only to be used with the unit provided 
-  Before plugging in the device, check that the domestic voltage is compatible. Never place the power cord 

under a carpet or near heat sources such as a radiator, stove or heater. 
-  Do not use the device if the power cord is damaged, if the power outlet is damaged, if the device breaks down, 

or if it is dropped or otherwise damaged. 
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
-  Pour cold water into the water tank provided for this purpose. 
-  Never use outdoor. Do not put your fingers or your hands in the product.
-  Never move or try to empty the diffuser while it is running. Turn it off and unplug it before emptying or moving 

the diffuser. 
-  Do not remove the lid or cover the diffuser when it is running. 
-  Do not disassemble or attempt to repair the device in case of malfunction. This would void the warranty. Only 

factory technicians are authorised to disassemble or repair it (see contractual warranty). 
-  Do not block the air inlet or outlet. 
-  Never place the diffuser under the tap or immerse it in a liquid. 
-  Children being supervised not to play with the appliance
-  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
-  Warning: Micro-organisms potentially present in the water or in the environment in which the device is used 

or stored may develop in the water tank and be diffused into the air. This may cause very serious health risks 
if the water is not changed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

 

1. Mist output
2. Diffusion button
3. Light effects button
4. Air outlet
5. Level max line
6. Water tank
7. USB / Jack socket

DESCRIPTION

TECHNICAL DESCRIPTION

Power input: AC 100-240V. 
Power supply: DC 5V,1A.
Nominal frequency: 50/60HZ.
Power consumption: 5W. 

Water tank capacity: 90ml.
Dimensions: 11,8 x 11,8 x 11,9 cm
Suitable for room: 20-30 sqm
Net weight: 0,245 (with adaptor)

PRECAUTIONS FOR USE

Mist output must always be oriented upwards. Never cover the diffuser with any kind of materials or items. Let the 
diffusion operated vertically and do not put any obstacle within 1 meter above the mist output. 

The instruction manual is available on our website www.cosmediet.fr

This logo, appended on the product and the packaging indicates that this product could not be treated with 
household waste. It has to be collected at the nearest sorting centre for electronical destruction or recycling. 
By doing so, you will help to prevent any potential environmental & health hazard. The materials recycling 
will help to save natural ressources. 
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DIRECTIONS

		Connect the USB jack to the 
diffuser.

	Remove the lid. 		Add some water to the tank 
respecting the max level line.

CLEANING AND MAINTENANCE

- GUARANTEE -

READ CAREFULLY THE CLEANING AND MAINTENANCE DIRECTIONS TO AVOID PRODUCT’S CLOGGING.
For your diffuser optimal functionning, it has to be cleaned oftenly (every 3 days).
You will then be able to better enjoy your diffuser performances. Never leave water in the tank while your device 
is not working. Empty and clean your diffuser before extended storage.
Quick cleaning:
Check that the diffuser is switched OFF and unplugged before cleaning. Remove the lid. Empty the water tank 
with taking care to not put some water in the air outlet and rinse meticulously the inside of the tank with clear 
water in order to remove all the residues. Dry the tank with a soft napkin.
Deep cleaning:
Fill the tank with a bit of diluted white vinager and wait for 15 min, then remove gently the residues with a cotton 
bud stick from the tank and the ultrasonic dot (located deep down the water tank) taking care to not scratch it. 
Empty the white vinager, rinse meticulously the inside of the tank with clear water and dry it with a soft napkin.

		Add a few drops of essential oil 
(3-4 drops).

	Put the lid back. 		Connect the diffuser to a power 
supply (USB socket or with the 
adaptor provided with the device). 

	MIST BUTTON (MIST):
1st pressure: continue diffusion
2nd pressure: alternated diffusion (15s ON / 15s OFF)
3rd pressure: diffusion OFF

	LIGHT EFFECTS BUTTON:
1st pressure: 7 shifting colors.
2nd pressure: freeze the current LED color.
All the next pressures will change the current color.
Light effects can work without mist diffusion. Push a few seconds on the 
button to switch OFF light effects.

Your diffuser is guaranteed 24 months for electronical system manufacturing defects. To get benefit from this 
guarantee, this coupon must contain the purchase date and the seller seal. The guarantee does not cover any 
issues linked to wrong usage of the product, falls, disassembly & reparation by not authorized person. The pro-
duct reparation or standard replacement during the guarantee period does not affect the expiration date of this 
guarantee. Keep it carefully and send it with your diffuser for any electronical system defects to : Laboratoire 
Cosmédiet Biotechnie: 470, Avenue de Lossburg 69480 ANSE – France Phone: +33/4.74.09.97.00 
– Fax: +33/4.74.09.97.01 – www.cosmediet.fr

Name: .........................................................Firstname: ......................................................

Address :.................................................................

................................................................................

................................................................................

Purchasing date : .................................................................

✁

Seller seal


