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Précautions d’emploi
Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement les précautions d’emploi décrites 
ci-après. Vérifi ez toujours que vous manipulez correctement l’appareil.
Tout au long de ce mode d’emploi, le terme « appareil» se rapporte au 
diffuseur composé d’une base en plastique, d’une verrerie de diffusion et de 
son bouchon en verre.

- Ne placez pas l’appareil sur un meuble incliné ou instable. 
Il pourrait tomber, se briser et occasionner des blessures.
- Si l’appareil dégage une odeur de brûlé ou présente d’autres signes de 
dysfonctionnement important, débranchez immédiatement le cordon d’alimen-
tation de la prise électrique. Attendez que l’odeur de brûlé se dissipe, puis 
contactez votre revendeur.
- En cas de chute de l’appareil, débranchez le transformateur de la prise électrique.
- Ne faites pas tomber de gouttes d’huiles essentielles lors du remplissage de la verrerie, elles pourraient alors 
tâcher le meuble sur lequel est placé l’appareil
- N’essayez pas de désassembler, ni de modifi er l’appareil, vous perdriez alors tout droit à la garantie 1 an 
pièces et main d’oeuvre.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le fi l d’alimentation, cela pourrait l’endommager et générer des risques d’incen-
die ou de décharge électrique.
- Ne placez pas d’objets lourds sur l’appareil.
- Ne bouchez pas la verrerie autrement que par le bouchon en verre fourni.
- N’exposez pas l’appareil à de fortes températures.
- Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants.
- Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi propres à chaque huile essentielle.
- N’immergez pas l’appareil dans l’eau.
- Ne faites pas couler d’huiles essentielles sur l’extérieur de l’appareil.
- N’utilisez pas l’appareil dans des endroits enfumés, humides, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations.
- N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une fl amme nue.
- Ne pas diffuser plus de 10 minutes dans une chambre d’enfant en sa présence.
- Ne pas diffuser en présence d’un enfant de moins de 3 ans sans avis médical.
- Ne pas diffuser dans une chambre durant le sommeil.
- N’utilisez pas l’appareil dans une atmosphère humide.
- Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi fournies avec les fl acons d’huiles essentielles.
- Ne jamais avaler d’huile essentielle
- Après chaque utilisation, veiller à bien refermer le fl acon, afi n que l’huile essentielle ne s’évapore pas.
- Conserver les fl acons d’huiles essentielles à l’abri de la lumière.
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Informations :

Ce diffuseur d’huiles essentielles fonctionne par nébulisation, seulement quelques gouttes d’huiles essentielles 
dans le corps en verre sont nécessaires.

Contenu :
1- La base en plastique intégrant la pompe 
2- Une verrerie soufflée à la bouche
3- Un bouchon diffuseur orientable à 360° ( silencieux )
4- Un joint élastomère pour éviter les vibrations du bouchons
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Conseils d’utilisation :
Montage du produit :
Insérez avec précaution la verrerie (n°2) dans la base en plastique (n°1). * Pour vous
faciliter la manipulation, effectuez de légères rotations dans l’axe d’insertion. Ensuite placez 
l’anneau elastomère (n°3) autour de la base du bouchon (n°4), puis l’ensemble sur la verrerie. 
Pour fi nir, connectez le diffuseur à la prise secteur (220-240V).
ATTENTION : lors de l’insertion ou le retrait de la verrerie (n°2), veillez à bien retirer le bouchon 
orientable (n°4) pour éviter tout risque de casse. Les pièces en verre souffl é sont très fragiles.

4

3

2

1

  

FR



55

Conseils d’utilisation :
Première utilisation :
Remplissez la verrerie avec quelques gouttes d’huiles essentielles.
Attention : Débranchez le produit avant de remplir la verrerie.

Niveau maximum

Niveau minimum

Huiles Essentielles Respectez les niveaux minimum 
et maximum décrits sur le schéma 
ci-dessous.
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Nettoyage :
                         
Entretien :
Le diffuseur d’huiles essentielles doit être entretenu à l’aide d’un nettoyant spécialement formulé 
et adapté, indispensable à son bon fonctionnement. Nettoyez votre diffuseur 1 à 2 fois par mois. 
Pour ce faire, retirez la verrerie du socle de votre diffuseur. * Pour vous faciliter la manipulation, 
effectuez de légères rotations dans l’axe d’extraction. Videz les huiles essentielles du diffuseur. 
Versez-y environ deux cuillères à café de nettoyant et laissez agir le nettoyant  5 minutes. Une 
fois le temps écoulé, videz l’excédent de nettoyant et rincez à l’eau tiède jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de mousse. S’il reste du produit dans la verrerie, des traces blanches se formeront 
en séchant : rincer à nouveau. Une fois terminé, vous pouvez diffuser de nouveau des huiles 
essentielles.

Nettoyant
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Caractéristiques techniques :
- Alimentation : Secteur 220/240V - 50/60Hz - 2.5 W
- Dimensions : diamètre = 130 mm, hauteur = 225 mm

NORME CE

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires 
signifie qu’ils appartiennent à la famille des équipements électriques 
et électroniques
A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder 
à sa collecte sélective :
- dans les points de distribution en cas d’achat d’un produit équi-
valent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement 
(déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Dé-
chets d’Equipements Electriques et Electroniques qui peuvent avoir 
des effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé 
humaine.
Cet appareil répond aux exigences de la communauté européenne 
en matière de sécurité, d’hygiène, d’environnement et du respect de 
la protection des consommateurs.

Design et conception pour Nature et Découvertes

Marques et modèles déposés
Design and engineered by Ova Design

Developed and manufactured by INNOBIZ
300 H rue du clos de viviers - 34830 Jacou - France -  www.innobiz.fr

Modèle : NELIA V1 - Fabriqué en PRC.
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Instructions for use
Before using the equipment, please read these instructions carefully and keep 
them in a safe place. Always ensure that you handle the equipment correctly. 
Throughout these instructions, the term “equipment” refers to the glass diffuser 
and its plastic base.

- Do not place the glass diffuser on an inclined or unstable surface. It could fall, break 
and cause injuries.
- If the pump emits a burnt odour or shows other signifi cant signs of dysfunction, 
unplug the power cord immediately from the electrical socket. Wait until the burnt 
odour has cleared, then contact your retailer. 
- If the equipment falls, unplug the power cord from the electric socket.
- Do not overfi ll the glass diffuser with essential oils, as they could stain the furniture on which it stands.
- Do not attempt to disassemble or modify the equipment. By doing so, you will lose any right to the one year parts and 
labour guarantee.
- Do not bend, twist or pull the power cable, as that could damage it and cause a risk of fi re or electric shock.
- Do not put heavy objects on the equipment.
- Do not block the essential oil diffuser using anything other than the glass nozzle provided.
- Do not expose the equipment to high temperatures.
-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Carefully follow the instructions for use provided with the bottles of essential oils.
- Do not immerse the equipment in water.
- Do not pour essential oils on the outside of the equipment.
- Do not use the equipment in closed, humid or dusty spaces or those subject to strong vibrations.
- Do not use the equipment close to a naked fl ame.
- Do not diffuse for more than 10 minutes in a child’s bedroom while a child is present.
- Do not diffuse in the presence of a child under 3 years old without medical advice
- Do not diffuse in a room during sleep
- Do not use the equipment in a humid atmosphere.
- Carefully follow the instructions for use provided with the bottles of essential oils.
- Never swallow essential oils
- After each use, ensure that you close the fl ask properly, so the essential oil does not evaporate.
- Store the used fl ask away from light. 
-The appliance is only to be used with the recommended vaporizing medium. The use of other substances may give rise 
to a toxic or fi re risk.
-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualifi ed persons 
in order to avoid a hazard.
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Informations :

This essential oils diffuser operates by nebulization, only a few drops of essential oils into the glass body 
are required.

Content :
1- The plastic base housing electrical pump
2- A blown glass diffuser
3- A diffuser nozzle that can be rotated 360°
4- An elastomer seal to avoid vibration of the glass stopper
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Tips for use :
Assembly :
Carefully insert the glass fl ask (n°.2) into the plastic base (n°.1). * To facilitate handling, 
perform slight rotations in the insertion axis. Then place the elastomer seal (n°. 3) around the 
base of the cap (n°. 4), then this set on the glassware. Finally, connect the adapter to the mains 
socket (220-240V). WARNING: before inserting or removing the glass fl ask (n°.2) make sure 
you have removed the rotatable nozzle (n°.4) to avoid any risk of breaking. The blown glass 
parts are very fragile. 
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Tips for use :
First use:
Fill the glass with a few drops of essential oils. Warning: Unplug the product before fi lling 
the glassware.

Essential oils Respect the minimum and maximum 
levels described in the diagram 
below.

Niveau maximum

Niveau minimum
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Nettoyage :
                         
Maintenance: 
For its proper functioning, it is imperative that the essential oil diffuser be cleaned using a 
special cleaning agent. Clean your diffuser 1 to 2 times a month. To do this, remove the glass 
from the base of your diffuser. * To facilitate handling, perform slight rotations axis extraction. 
Empty the essential oils from the diffuser, pour in approximately two teaspoons of the cleaning 
agent and switch on your diffuser for 3 to 5 minutes. Once this time has passed, pour off the 
excess cleaning agent and rinse with warm water until there are no more foam. If there is still 
some cleaning agent in the glassware, white marks will form When drying: rinse again. Once 
fi nished, You can start diffusing essential oils again.

Cleaning 
agent
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The crossed-out wheelie bin symbol affixed to the product or its 
accessories indica- tes that they are classified as electrical and 
electronic equipment. 
As such, the European regulations require it is collected separately 
from other waste: 
- by distributors, if an equivalent product is purchased, 
- using the locally-available collection facilities (waste reception 
centre, separate collection, etc.) 
In this way, you will be helping to reuse and recycle 
Waste Electrical and Electronic Equipment that could have potentially 
harmful ef- fects on the environment and on human health. 

This appliance satisfies the European Community requirements 
concerning safety, hygiene, the environment and consumer protection. 

Designed and engineered for Nature et Découvertes

Registered trademark and design 
Design and engineered by Ova Design

Developed and manufactured by INNOBIZ
300 H rue du clos de viviers - 34830 Jacou - France -  www.innobiz.fr

Reference : NELIA V1 – Manufactured in PRC

Technical features  :
- Power supply : Mains 220-240 V - 50-60 Hz – 2.5 W
- Dimensions : diametre= 130 mm, height = 225 mm

EC STANDARD 
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