MILLEFIORI® MOVEO

DIFFUSEUR
DE PARFUM
PORTABLE
Un diffuseur de parfum portable compact
et rechargeable par prise USB. Sa diffusion
discrète émet une délicate nébulisation
parfumée grâce aux différents modes de
fonctionnement (à utiliser directement avec les
parfums dédiés – nul besoin d’ajouter de l’eau).
Facile à utiliser dans vos espaces et permet
également un échange facile entre parfums.

WH - Blanc
BK - Noir

PORTABLE
DIFFUSEUR DE PARFUM PORTABLE

99WD

RECHARGEABLE

NOS PARFUMS

CHANGEMENT
DE COULEUR

FRAGRANCE POUR DIFFUSEUR
DE PARFUM PORTABLE*

MP - Motivé par la passion

MI - Moments d’inspiration

JA - Plein de joie

LV - Vivre en équilibre

EF - Laisser circuler l’énergie

SC - Être sûr de soi

Bouton tactile pour changer le
mode de fonctionnement.

99RWD
*Parfums vendus séparément.

MILLEFIORI® MOVEO

6 PARFUMS
DÉDIÉS
qui peuvent vous aider à vous
transporter vers l’état d’esprit souhaité.

LAISSER
CIRCULER
L’ÉNERGIE

MOMENTS
D’INSPIRATION

ÊTRE
SÛR DE SOI

Revigorez vos sens et stimulez-vous
entouré de ce parfum exaltant et tonique.
L’huile essentielle de zeste d’orange alliée
à des notes rappelant le citron, le basilic
frais, l’orange et le citron vert éveillera
vos sens et laissera circuler l’énergie dans
votre maison.

Concentrez-vous et laissez-vous inspirer
par ce parfum revigorant : les huiles
essentielles de zeste de citron frais et
d’orange amère se mêlent à des notes
évoquant le muguet et la pêche pour créer
l’atmosphère idéale pour vous libérer
l’esprit et lâcher prise.

Restez confiant avec ce parfum à la fois
stimulant et rassurant. L’huile essentielle
de patchouli mélangée à des notes
rappelant le vétiver vert et le safran vous
entourera de positivité et d’optimisme et
insufflera de la joie dans votre maison.

Orange, Basilic, Citron,
Citron vert, Galbanum

Zeste de citron, Petit-grain,
Orange amère, Pamplemousse

Feuilles de violette, Vétiver vert,
Pamplemousse

Ylang-ylang, Romarin, Iris, Jasmin

Muguet, Pêche, Aldéhydique

Tonka, Muscade, Safran

Musc, Orcanox, Ambre blanc

Bois de rose, Vétiver, Musc

Patchouli, Vanille, Bois de cèdre

DES PARFUMS MELANGÉS

À L’HUILE ESSENTIELLE
À utiliser uniquement avec les parfums Millefiori®
pour diffuseur portable.

MOTIVÉ PAR
LA PASSION

VIVRE EN
ÉQUILIBRE

PLEIN DE
JOIE

Découvrez vos passions intérieures et
affrontez la vie avec ardeur grâce à
ce parfum intense : l’alliance d’huiles
essentielles de zeste d’orange et de
gingembre et de notes évocatrices
de patchouli et de fève tonka douce
rehaussera vos sens et procurera une
explosion de passion dans votre maison.

Entourez-vous de tranquillité et trouvez
l’équilibre parfait ! Des huiles essentielles
d’eucalyptus rafraîchissantes et de lavande
apaisantes associées à des notes rappelant
le géranium et le thé blanc contribueront à
instaurer une ambiance harmonieuse dans
votre intérieur.

Souriez et accueillez la joie grâce à cette
fragrance enivrante. L’huile essentielle
de camomille mélangée à des notes
espiègles évoquant la papaye et la
rhubarbe ajoutera une note délicieuse et
lumineuse à votre intérieur.

Bergamote, Orange,
Muscade

Eucalyptus, Géranium,
Shiso, Thé blanc

Orange sanguine,
Pamplemousse, Cassis

Gingembre, Citronnelle, Lavande

Lavande, Rose, Violette

Camomille, Papaye, Mandarine verte

Fève Tonka, Patchouli

Bois de gaïac, Patchouli

Bois de santal,
Feuilles de rhubarbe, Musc

