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Les humidificateurs 
d’air au coeur de l’hiver. 

STADLER FORM 
présente ses 
nouveautés! 

Oskar Little, humidificateur par évaporation. Dimensions : 290x240x175 mm, coloris : blanc, noir, titanium, chili red. Prix 
public : 119€

Selina, hygromètre. Dimensions : 90x93x38 mm, coloris : blanc, noir, titanium, chili red. Prix public : 29€

Eva Little, humidificateur ultrasonique. Dimensions : 365x160x160 mm, coloris : blanc, noir, titanium. Prix public : 139€

Anton, humidificateur ultrasonique. Dimensions : 184x184x286 mm, coloris : blanc, noir, titanium, chili red.                                      
Prix public : 99€

Oskar, humidificateur par évaporation.  Dimensions : 260x370x250 mm, coloris : blanc, noir, titanium.                                
Prix public : 159€
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L’hygromètre Selina et les humidificateurs d’air Oskar, Oskar Little et Anton revêtent de nouveaux 
coloris, un élégant gris « Titanium » et un chaleureux « Chili red » viennent compléter le nuancier.  

Stadler Form, spécialiste Suisse de la qualité de l’air intérieur, présente son 
nouvel humidificateur d’air Eva Little et pare sa gamme d’humidificateurs 
et son hygromètre de nouveaux coloris. 

L’air intérieur trop sec est aussi néfaste qu’un air trop humide. 

Bactéries, virus, infections, asthme et production d’ozone sont favorisés en-dessous du taux 
d’humidité optimal situé entre 40 et 60%. En hiver, l’air froid ne peut contenir que très peu 
d’humidité et les effets se font vite ressentir : peau sèche, inconfort, fatigue, charge en électricité 
statique plus élevée, pollution de l’air plus importante… Autant de conséquences désagréables 
qui peuvent facilement être améliorées grâce à un  humidificateur d’air. 

Le dernier né de la firme Suisse, Eva Little est le compagnon idéal pour passer un hiver 
sain. 

Eva Little est un humidificateur ultrasonique, il a donc l’avantage d’être très silencieux ce qui est 
appréciable dans une chambre. Techniquement, il s’agit d’ondes sonores à haute fréquence 
qui font vibrer une membrane métallique. L’eau placée dans le réservoir éclate et se transforme 
en fines gouttelettes qui sont propulsées dans l’air grâce à un ventilateur. 

Eva Little est équipé de la technologie « adaptative humidity » qui mesure le taux d’humidité 
dans l’air  et adapte automatiquement son action. Il consomme peu d’énergie mais humidifie 
des pièces allant jusqu’à 50m². Allié bien-être, l’humidificateur Eva Little est doté d’une fonction 
aromathérapie ! 


