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Le diffuseur d’huiles essentielles ZOE de Stadler Form vous plonge 
dans une ambiance feutrée et crée une oasis de bien-être, propice 
à la relaxation. Il offre un véritable spectacle grâce à sa lumière 
ambrée, mélangée à la brume, qui donne l’illusion d’une flamme. 
ZOE diffuse un parfum agréable avec une huile essentielle de votre 
choix. Mobile, grâce à son câble USB et économe en énergie, ce 
diffuseur trouvera sa place aussi bien à la maison qu’au bureau. 
C’est le cadeau parfait pour les fêtes de fin d’année !

ZOE, LE DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES 
À EFFET FLAMME



ZOE crée une bulle de bien-être. Grâce à sa 
fonction inédite Amber Light™, le diffuseur 
reproduit l’effet d’une flamme et crée une 
belle lumière ambrée dans votre intérieur. 
L’intensité de la flamme est réglable grâce à 
3 niveaux (mode normal/diminué/éteint). Ce 
diffuseur silencieux vous permet de bénéficier 
des vertus de l’aromathérapie pour vous relaxer 
tout en regardant danser sa jolie « flamme ». 
Vous choisissez votre huile essentielle ou créez 
votre propre mélange en versant quelques 
gouttes accompagnées d’eau dans le réservoir.

Contrairement à une bougie parfumée qui 
peut polluer l’air de votre intérieur, le diffuseur 
d’huiles essentielles ZOE parfume délicatement 
l’air sans risque pour la santé. En effet, la 
technique utilisée pour la diffusion est dite «à 
froid». C’est une plaque ultrasonique qui vibre 
pour créer une fine brume. Les huiles essentielles 
ne sont donc pas dénaturées par chauffage. 
De plus, le diffuseur ZOE met les enfants hors de 
danger puisqu’il n’y a pas de réelle flamme !  

ZOE consomme peu d’énergie (10 W) et vous 
assure jusqu’à 5 heures d’autonomie. Le diffuseur 
se branche sur prise secteur ou USB. Il s’utilise 
partout, à la maison ou au bureau et est très 
simple d’utilisation.  

Avec son design épuré, ZOE est aussi bien 
fonctionnel qu’esthétique. Il est disponible en 2 
coloris : noir ou blanc, des couleurs neutres qui 
iront avec tous types de décoration d’intérieur. 
Le couvercle du réservoir est d’une jolie couleur 
bronze. 

ZOE en détails

Cocooning & bien-être Diffuser sans danger 

Nomade et économe Un design sobre et élégant

- Dimensions (H x L x P) : 105 x 113 x 113 mm 
- Consommation : 10 W 
- Niveau sonore : 27 dB
- 2 coloris disponibles : noir ou blanc
- Câble USB et adaptateur secteur inclus
- Prix : 59,90 €

ZOE sera disponible sur airandme.fr, chez Boulanger, 
BHV, Nature et Découvertes pour les fêtes de fin 
d’année.
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L’aromathérapie est l’utilisation médicale 
des extraits aromatiques de plantes, plus 
communément appelés huiles essentielles. 
Dérivée de la phytothérapie, l’aromathérapie 
s’apparente à la naturopathie et est utilisée 
depuis des millénaires notamment en Egypte, 
dans la Grèce antique ou encore en Chine. 
Tonifier, raviver l’activité cérébrale, lutter contre 
les infections bronchiques, affronter les situations 
de stress ou tout simplement favoriser la détente, 
l’aromathérapie a  autant de vertus qu’il y a de 
plantes. 

air&me, spécialiste de la qualité de l’air intérieur 
est distributeur exclusif en France de la marque 
Stadler Form.  air&me est une marque française 
qui a été fondée en 2006 par Nicolas Planté, 
pour répondre à une préoccupation majeure du 
monde d’aujourd’hui : la qualité de l’air intérieur. 
Animé par l’objectif d’améliorer le confort de vie 
tout en conciliant innovation et design, efficacité 
et esthétisme, air&me offre une gamme complète 
de déshumidificateurs, d’humidificateurs, de 
purificateurs d’air, de ventilateurs, de chauffages 
et d’aromathérapie. Depuis 2014, air&me est 
leader sur le marché de la purification domestique.

Les bienfaits de l’aromathérapie
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