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Les premières cases du calendrier de l’Avent ont été ouvertes, le sapin 
trône fièrement dans le salon et tout le monde est à la recherche de 
cadeaux de Noël originaux... Alors pourquoi ne pas se laisser séduire 
par les nouveautés de la marque Stadler Form ? En quelques instants, 
les produits ZOE, LUCY et BEN métamorphosent une pièce en une 
oasis de bien-être et de détente. Grâce à leur technologie novatrice 
qui reproduit l’effet d’une flamme ou d’un feu de cheminée, c’est 
le spectacle assuré ! Pour une ambiance cocooning tout au long de 
l’année...

DES FÊTES DE NOËL TOUT FEU TOUT FLAMME !

Une ambiance dorée et parfumée
Fruit de longs mois de recherche & développement et de la créativité du designer 
suisse Fabian Zimmerli, Stadler Form révèle sa nouvelle gamme de diffuseurs d’huiles 
essentielles et d’humidificateur d’air à “effet flamme”, qui allie qualité, efficacité et 
esthétisme. 

Esthétiques & élégants, ces 3 appareils aux lignes épurées permettent de diffuser 
des huiles essentielles, tout en illuminant la pièce d’un beau halo doré, grâce à leur 
technologie Amber LightTM.



-  Dimensions (H x L x P) :  
105 x 113 x 113 mm 

-  Consommation : 10 W 
- Niveau sonore : 27 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

50 m²
- Utilisable au bureau : prise USB
-  2 coloris : noir & blanc
-  Prix : 57 €

-  Dimensions (H x L x P) :  
150 x 70 x 70 mm 

- Consommation : 10 W 
- Niveau sonore : 26 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

15 m²
- Sans fil
-  2 coloris : noir & blanc
- Prix : 44,50 €

-  Dimensions (H x L x P) :  
206 x 338 x 134 mm 

- Consommation : 90 W 
- Niveau sonore : 24 dB
-  Surface d’utilisation conseillée : 

25 m²
- Variateur de puissance
-  2 coloris : noir & blanc
- Prix : 129 €

Avec son élégante coupelle 
couleur bronze métallisée et 
sa fine brume, ZOE offre un 
moment agréable et propice à 
la relaxation. C’est le cadeau 
idéal pour tous ceux qui aiment 
le parfum subtil des huiles 
essentielles et la déco.

Ce petit diffuseur propose 
une véritable originalité : il est 
utilisable sans fil ! Avec sa batterie 
rechargeable, il est utilisable 
en continu jusqu’à 7 heures. 
Alors que cela soit pour un dîner 
romantique ou un repas de fête, 
LUCY tiendra la chandelle !

C’est le cadeau parfait pour 
tous ceux qui aiment se lover 
dans leur canapé en leur offrant 
des moments cosy au coin du 
feu. Grâce à son effet flamme 
réaliste, qui va des petites 
flammèches au feu ardent, BEN 
humidifie l’air efficacement.

ZOE
Le diffuseur scintillant

LUCY
Le diffuseur lumineux

BEN
L’humidificateur resplendissant
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Comment combiner l’utile 
à l’agréable...
Les diffuseurs ZOE & LUCY et l’humidifi cateur BEN de 
Stadler Form ont été pensés pour être à la fois in-
novants et pratiques. Ces appareils vous permettent 
de bénéfi cier des bienfaits de l’aromathérapie 
tout en présentant un design chiadé qui s’intègre 
facilement dans tous types d’intérieurs. Très faciles 
d’utilisation, ils sont quasiment prêts à l’emploi : il 
suffi t d’ajouter de l’eau jusqu’au repère, quelques 
gouttes d’huiles essentielles de votre choix et le tour 
est joué ! La brume qui s’en échappe offre une ex-
périence sensorielle odorante et visuelle qui invite 
immédiatement à la détente. 

Qu’est-ce que l’aromathérapie ?
L’aromathérapie est l’utilisation médicale des ex-
traits aromatiques de plantes, plus communément 
appelés huiles essentielles. Dérivée de la phytothéra-
pie, l’aromathérapie s’apparente à la naturopathie 
et est utilisée depuis des millénaires notamment en 
Egypte, dans la Grèce antique ou encore en Chine. 
Tonifi er, raviver l’activité cérébrale, lutter contre les 
infections bronchiques, affronter les situations de 
stress ou tout simplement favoriser la détente, l’aro-
mathérapie a autant de vertus qu’il y a de plantes.

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, effi cacité et 
esthétisme, air&me offre une gamme complète de déshumidifi cateurs, 
d’humidifi cateurs, de purifi cateurs d’air, de ventilateurs, de chauffages 
et d’aromathérapie. Depuis 2014, air&me est leader sur le marché de la 
purifi cation domestique.

À propos d’air&me
air&me, distributeur exclusif 
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