
Summer Night
DIFFUSEUR D’HUILE ESSENTIELLE ET LANTERNE NOMADE
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Summer Night… un diffuseur 2 en 1 
Le Summer Night, c’est non seulement un diffuseur d’huiles essentielles compact et facile à transporter grâce à sa poignée et sa batterie 
rechargeable mais c’est aussi une lampe au look de lanterne avec 7 niveaux d’intensités lumineuse pour créer une ambiance apaisante 

lors de vos soirées d’été à l’extérieur. Les deux fonctionnalités (diffuseur et lumière) peuvent s’utiliser séparément ou simultanément.



INCLUS
Peaceful Night 

Huile essentielle bio 
Pour repousser 

les moustiques !  

Summer Night…
Un diffuseur nomade et design
De format compact, ce diffuseur de parfum fonctionne 
sur batterie rechargeable par port USB. Pas besoin 
de le brancher: il vous suit partout et vous garantit 
entre 2 et 7 heures en fonction de la puissance des 
fonctionnalités utilisés (lanterne et/ou diffuseur). 

Il peut donc être utilisé à l’extérieur mais aussi à l’intérieur 
grâce à son design, moderne et épuré qui s’adapte  
à votre habitat en évoquant les lanternes traditionnelles. 

Il diffuse votre parfum préféré par brumisation.  
Un délicat voile parfumé installe alors de délicates 
senteurs dans toutes les pièces de la maison.

La solution contre les moustiques 
Fourni avec l’huile essentielle 100% bio Peaceful Night 
qui repousse les moustiques grâce à sa combinaison 
alliant citronnelle, eucalyptus citronné et géranium rosat, le 
Summer Night constitue la solution pour repousser les 
moustiques lors des longues soirées d’été.  
En outre, il peut être utilisé avec toutes autres 
huiles essentielles compatibles pour la diffusion.



Caractéristiques
• Diffuseur 2 en 1

• Diffuseur à ultrasons

• Capacité de 120ml

• Intensité d’émission 15ml/h

• Modes de diffusion : Continu ou cyclique

• 7 intensités lumineuses 

• Autonomie : entre 2 et 7 h

• Fonction timer (1, 3, 8 h)

• Lumière de teinte blanc chaud

• 2 intensités lumineuses

• Lumière indépendante de la diffusion 

• Arrêt automatique

7 Intensités lumineuse 

Poig
née transportable

Rechargeable



Dimensions Master Carton

56.2 × 24.5 × 28.5 cm

Poids Master Carton

6.90 kg

Colour Boxes / Master Carton

8

Dimensions Colour Box

13.5 × 22.5 × 13.5 cm

Poids Colour Box

0.791 kg

Tension

5 V
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