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Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 
d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est 
importateur et distributeur exclusif des marques Stadler 
Form, Blueair, Meaco et Stylies.
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NOUVELLES FORMULES

Synergies d’huiles essentielles

Les synergies aromatiques, naturellement

Un diffuseur d’huiles essentielles est un cadeau très agréable à (se) faire et à recevoir. / 
Le choix d’huiles essentielles pour l’accompagner est souvent complexe. Étudier un livre 
d’aromathérapie peut être fastidieux lorsque l’on souhaite juste se détendre en profitant des 
bienfaits des huiles essentielles. / Air Naturel a élaboré dans cette optique une gamme de 
5 synergies d’huiles essentielles sur des thématiques variées et aux dénominations claires. / 
Les huiles essentielles ont chacune leurs bienfaits, Air Naturel vous les restitue simplement. / 
Pour le bien-être de tous, ces synergies sont 100% biologiques, façonnées et conditionnées 
en France. Les boîtes et étiquettes sont imprimées sur des supports recyclabless et 
biodégradables.

Synergie Respirer
Eucalyptus, térébenthine, 
romarin cinéol, lavande aux 
propriétés rafraîchissantes, 
antiseptiques et oxygénantes 
pour un réel confort respiratoire.

Synergie Air Pur
Le citron, le pin sylvestre, 
le tea tree, le thym et la 
ravinstara associent leurs vertus 
fongicides, anti bactériennes, 
et anti infectieuses pour purifier 
l’air intérieur. 

Synergie Anti-Stress
L’orange, le petit grain, la 
sauge, l’ylang ylang sont 
associés pour leurs qualités 
calmantes, apaisantes et 
relaxantes.

Synergie Relax
Une note majeure de 

lavande aux vertus 
calmantes et relaxantes, 
associée au romarin et à 
l’orange douce pour un 

réel moment de détente.

Synergie Sommeil Serein
Sa nouvelle formule 

composée d’orange 
douce, de géranium et de 
romarin cinéol, associés à 

la lavande et la
mandarine : un vrai cocon 

pour un meilleur sommeil. 
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Les synergies d’huiles essentielles  sont 
disponibles chez Darty, Camif, Boulanger et sur 

airnaturel.com et delamaison.fr
PPI : 9,90 €


