
AROMATHERAPY ROOM DIFFUSER
Simply plug diffuser into an outlet and enjoy the true 
aromatherapy bene�its of pure essential oils.
Directions: Apply 4-6 drops of any Aura Cacia pure essential 
oil or blend onto diffuser pad and insert into diffuser. Plug 
diffuser into an outlet. A re�ill pad may be used until it hardens. 
For best results, use a new re�ill pad when switching oils.

CAUTION: AVOID DIRECT SKIN CONTACT WITH SATURATED DIFFUSER PADS TO 
PREVENT POSSIBLE SKIN IRRITATION. KEEP DIFFUSER AND REFILL PADS AWAY 
FROM CHILDREN AND PETS. DO NOT ALLOW SATURATED REFILL PADS TO COME 
INTO CONTACT WITH INTERIOR SURFACES. 

DIFFUSEUR D'AROMATHÉRAPIE 
D'AMBIANCE
Branchez simplement le diffuseur dans une prise et pro�itez des 
vrais avantages aromathérapeutiques des huiles essentielles pures.
Mode d’emploi : Versez 4 à 6 gouttes de n'importe quelle 
huile essentielle pure ou d'un mélange d'huiles essentielles 
pures d'Aura Cacia sur un tampon de diffuseur et insérez-le 
dans le diffuseur. Branchez le diffuseur dans une prise. Un 
tampon de recharge peut être utilisé jusqu'à ce qu'il 
durcisse. Pour de meilleurs résultats, utilisez un nouveau 
tampon de recharge lorsque vous changez d'huile.
MISE EN GARDE : ÉVITEZ LE CONTACT DIRECT DES TAMPONS SATURÉS DU DIFFUSEUR AVEC 
LA PEAU AFIN DE PRÉVENIR UNE IRRITATION. GARDEZ LES DIFFUSEURS ET  TAMPONS 
DE RECHARGE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. NE LAISSEZ PAS LE 
DIFFUSEUR SATURÉ ENTRER EN CONTACT AVEC DES SURFACES INTÉRIEURES.
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BEDTIME LAVENDER 
DIFFUSION
Close your eyes and breathe. This soothing 
lavender blend makes a nice bedtime diffusion:
4 drops lavender essential oil
1 drop sweet marjoram essential oil
1 drop geranium essential oil

DIFFUSION À LA LAVANDE 
POUR L'HEURE DU COUCHER
Fermez les yeux et respirez. Ce mélange 
apaisant à la lavande produit une agréable 
diffusion pour l'heure du coucher. 
4 gouttes d'huile essentielle de lavande
1 goutte d'huile essentielle de marjolaine
1 goutte d'huile essentielle de géranium

CITRUS AND SPICE 
DIFFUSION
Treat the guests at your next get-together to 
this festive and uplifting aroma:
3 drops bergamot essential oil
2 drops clove bud essential oil
1 drop cinnamon leaf essential oil

DIFFUSION AU CITRON ET 
AUX ÉPICES
Recevez vos invités à votre prochaine 
rencontre avec cet arôme festif et vivi�iant :
3 gouttes d'huile essentielle de bergamote
2 gouttes d'huile essentielle de clou de giro�le
1 goutte d'huile essentielle de feuille de cannelle
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PURIFYING DIFFUSION
Cleanse and refresh stale indoor air during the 
winter months:
1 drop tea tree essential oil 
1 drop eucalyptus essential oil  
1 drop red thyme essential oil  
3 drops sweet orange essential oil 

DIFFUSION PURIFIANTE
Assainit et rafraîchit l’air intérieur vicié 
pendant les mois d’hiver :
1 goutte d’huile essentielle d’arbre à thé
1 goutte d’huile essentielle d’eucalyptus
1 goutte d’huile essentielle de thym rouge 
3 gouttes d’huile essentielle d’orange douce

REFRESHING DIFFUSION
Use this sweet and spicy aroma as an 
alternative to synthetic air fresheners:
4 drops Mandarin orange essential oil
2 drops bay essential oil

DIFFUSION RAFRAÎCHISSANTE
Utilisez cet arôme doux et épicé comme 
solution de rechange aux assainisseurs d’air 
synthétiques :
4 gouttes d’huile essentielle de mandarine
2 gouttes d’huile essentielle de laurier

CONTAINS 1 DIFFUSER AND 5 REFILL PADS | CONTIENT UN DIFFUSEUR ET 5 TAMPONS DE RECHARGE


