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L’OBJET 
- . rrDu mois Mon diffuseur

d'huiles essentielles
Pour assainir, mais aussi parfumer son salon, sa chambre ou son bureau naturellement, le diffuseur est

l’objet à la fois utile et déco. Mais quels sont les critères de choix ? 
par Isabelle delaleu

Principes de diffusion

Programmes
Pas besoin d’un nombre

important de programmes :

l’appareil risque de devenir

compliqué à utiliser.

En revanche, proposer au

minimum deux modes

de diffusion (en continu ou

par intervalles) est pratique,

et le diffuseur doit

impérativement bénéficier

d’un arrêt automatique après

30 minutes à 1 heure, pour
éviter que la diffusion ne se

prolonge trop longtemps.

Superficie
de diffusion

Elle est très variable selon les

appareils et doit normalement être

indiquée. 10 m2 suffiront pour une

chambre mais seront insuffisants

pour un salon ou un bureau partagé.

Les modes nébulisation et ionisation

par ultrasons sont ceux qui

permettent de parfumer les plus

grandes surfaces (jusqu’à 100 m2).

Matière et design /

Certains diffuseurs sont de jolis objets décoratifs. Verre, bois,

plastique, le choix est vaste ! À vérifier : le réservoir doit être

aisément accessible pour le nettoyage, surtout si l’on change

souvent d’huile essentielle. Attention aussi au bruit généré par

certains, pas très grave dans le salon mais gênant dans la chambre.

Nébulisation et ionisation par

ultrasons sont les modes les

plus répandus pour les

appareils statiques utilisés à la

maison : ils garantissent

sécurité et efficacité car les

huiles sont dispersées à froid

dans l’atmosphère sous forme

de microgouttelettes. Ceux
à ultrasons nécessitent souvent

un ajout d’eau pour diffuser une

légère brume, cette

humidification est bénéfique

aux voies respiratoires.

La ventilation est souvent

proposée sur les diffuseurs

nomades. 
La chaleur douce

est réservée à des appareils

simples sur lesquels on dépose

directement les huiles.

Notre sélection
LE PLUS NOMADE

Petit et discret, il se branche partout

avec sa prise rotative (4 positions).
Il suffit ensuite de clipper le flacon

d’huile essentielle ou de synergie

et on peut choisir sa diffusion

(ultrasonique) : intense (1 h),

modéré (4 h) et nuit (8 h d’affilée),

pratique pour dormir sereinement...

ou se protéger des moustiques.
Diffuseur

ultrasonique

prise Clip &

Diffuse, 29,50 €,

Puressentiel.

Fr.puressentiel.com

LE PLUS DÉCORATIF

Cette belle boule au look épuré

Scandinave diffuse les huiles

essentielles (à verser dans le réservoir

avec un peu d’eau) par ultrasons.
Parfaite pour un grand salon

(jusqu’à 50 m2), elle offre 3 modes
de diffusion et sa lumière LED permet

7 variations de couleurs pour créer

une ambiance chaleureuse.

Diffuseur Mauna, 49 €,

Phytosun Arôms. En pharmacie

et parapharmacie.

LE PLUS SIMPLE

Idéal pour les débutants, cet appareil
par micro-nébulisation calcule tout

lui-même : il suffit de visser un flacon

(d’huile essentielle ou complexe) de

la même marque dans le réservoir,
de taper le numéro correspondant

qui figure sur l’emballage,
et il gère seul les cycles et

les durées de diffusion.

Olfae, 49,90 €,

Arkopharma. En oiipe

pharmacie et : "

parapharmacie. 59


