
Gota - Humidifcateur d’air ultrasonique
Plus qu’un humidificateur, Gota prend soin de vous avec élégance !
Gota est l’humidificateur le plus simple à utiliser. Compact et discret, il saura 
donner une touche design à votre intérieur dans la mesure où vous pouvez le 
placer partout : sur une table de nuit, au sol ou sur une étagère, Gota fait son 
effet !

Avec sa cartouche de filtration en option, Gota garantit une diffusion d’humidité 
saine, sans bactéries ni odeurs. Petit plus spectaculaire, cet appareil produit 

une fine brume qui ne manque pas d’apaiser l’ambiance d’une pièce. Gota est disponible en trois 
couleurs : blanc, noir et rose.

Quoi de mieux que du bien-être pour dire à votre Grand-Mère ô combien vous l’aimez ?
Elles sont actives, drôles ou encore “mamie gâteau” et chaque année elles profitent de cette 
occasion pour se faire gâter par ses (petits) enfants. Souvenez-vous, quand elle préparait avec 
amour vos tartines de pain grillé, quand elle vous contait ces histoires merveilleuses dont elle seule 
connaissait les secrets...
Offrez-lui l’occasion de prendre soin d’elle en s’offrant un air plus sain ! Quand les températures 
baissent, votre chauffage se met en route et cela assèche l’air intérieur. Même quand l’air est 
humide dehors, la différence de température rend votre air intérieur sec, trop sec – à 20 ou 30%.  
Les symptômes sur votre santé sont facilement identifiables : gorge sèche au réveil, lèvres gercées, 
toux … La solution : un appareil simple à utiliser qui va augmenter efficacement le taux d’humidité 
dans votre pièce. 

-20% SPECIAL FêTE DES GRAND-MèRES AvEC LE CODE PROMO : MAMIEJTM
Pour l’achat d’un Gota jusqu’au 02 mars 2014 sur notre site www.airnaturel.com
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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 Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.
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