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Léa, une innovation Stadler Form qui a du nez

A l’occasion de l’IFA de Berlin 2014 (du 5 au 10 septembre), salon mondial de l’électronique 
grand public et de l’électroménager, Stadler Form présentera sa dernière création : Léa, un 
diffuseur d’huiles essentielles intelligent à entretien minimal.

Nanterre, Septembre 2014 - Doté d’une technologie brevetée baptisée “Smart Aroma Diffusion”, 
Léa est un diffuseur unique en son genre. En puisant directement sa force du flacon de votre 

huile essentielle préférée, Léa garantie une diffusion douce, agréable et sans dilution. Vivez enfin 
l’aromathérapie en toute simplicité, sans altération des produits naturels !

Développée en collaboration avec les designers Suisses Fabian Bernhard et Thomas Burkard, 
Léa s’inscrit dans une dynamique d’innovation esthétique et technologique. Pour une expérience 
unique, ce petit bijou de technologie est équipé de batteries rechargeables et d’un branchement 
USB pour lui assurer une mobilité sans égal.

Plus qu’un bel objet, Léa dispose d’un mode de diffusion par intervalle, offrant un repos olfactif afin 
de redécouvrir les arômes de façon cyclique (10 minutes “On” - 20 minutes “Off”). Vous vivez au 
rythme du soleil ? Le nouveau diffuseur Stadler Form est équipé d’un capteur photosensible qui 
l’enclenchera dès la détection des premières lumières (mode “daylight”).

Découvrez Léa lors de sa présentation officielle au stand Stadler Form à l’IFA de Berlin 2014 (stand 
n°120, hall 6.1). Léa sera disponible à partir de début octobre chez Boulanger, Darty et sur www.
airnaturel.com au prix public indicatif de 79 €.

(244 mots; 1 595 caractères)

Caractéristiques techniques
• Consommation : 3 W
• Technologie : Smart Aroma Diffusion (brevet en cours)
• Mode de diffusion par intervalle (10 min. on, 20 min. off)
• Mode “Daylight” (lumière du jour), l’appareil s’arrête dans la pénombre
• Surface d’utilisation jusqu’à 50 m2

• Niveau sonore < 25 dB
• Dimensions : 57x 202 mm
• Poids : 0,4 kg
• Disponible en 4 couleurs (Blanc - Noir - Framboise - Metal)
• Diffusion direct à partir d’un flacon d’huile essentielle (10 mL)
• Utilisation sans fil (batteries rechargeable, port USB et prise secteur)

Vidéo de présentation disponible ici (version anglaise)

Visuels HD disponibles ici

Septembre 2014 - Pour publication immédiate

https://www.youtube.com/watch?v=o98zcgoEfJU&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/gli3s73rh153r07/AABnHZ4RaclBGKZXalv5Ie9aa


Contact presse

Vivien Ostinelli 
Chef de produit, Resp. Marketing & Communication

A : 18/32 rue d’Arras Bât. B13, 92 000 Nanterre
T : 09 72 232 232
E : vivien@airnaturel.com

Photos et visuels disponibles : ici
Dossier de presse disponible : ici

A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. Avec une 
large gamme de purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 

chauffages d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est également importateur 
et distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.

www.airnaturel.com
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Lea 
Diffuseur d‘huiles essentielles

DIFFUSION NATURELLE
Directement à partir du flacon

SANS FIL
Grâce à ses batteries rechargeables

UTILISATION LONGUE DURéE
Avec les mode “interval” ou “daylight”

50 m2
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