Autobacs présente les diffuseurs d’huiles essentielles Bio
Maëllya pour un air plus sain dans la voiture

Trois parfums, trois utilisations, trois bons « trucs » pour voyager dans les meilleures conditions !
Les trois versions COUP DE FOUET, AIR PUR ET SAIN et MAL DES TRANSPORTS sont disponibles
dans les magasins Autobacs. Les huiles mélangées sont 100 % pures, naturelles et efficaces, certifiées Bio
par Écocert et fabriquées en France.
L’air à l’intérieur de votre voiture est jusqu’à 4 fois plus pollué que l’air extérieur : le saviez-vous ?
Une étude* menée en France en 2013, montre que les voitures, qu’elles soient récentes ou anciennes, sont
en fait des machines à respirer la pollution. En effet, le volume confiné de l’habitacle favorise
l’accumulation de polluants et les conséquences peuvent entraîner chez certaines personnes à risque,
fatigue, maux de tête, problèmes respiratoires, éternuements à répétition… Le diffuseur pour voiture aux
huiles essentielles io permet d’assainir régulièrement l'air de votre habitacle : un « must have » pour les
personnes les plus exposées comme celles qui passent beaucoup de temps dans leur voiture pour des
raisons professionnelles, par exemple.
COUP DE FOUET : énergisant et tonifiant pour les grands départs en vacances et les longs trajets
Fini les coups de pompe ! Voici un remède naturel, pour retrouver tonus et dynamisme grâce aux 12
huiles essentielles choisies pour leurs effets stimulants, rafraîchissants et tonifiants.
AIR PUR ET SAIN : purifie l’air ambiant
Le diffuseur pour voiture « Air Pur et Sain » aux 14 huiles essentielles assainit l'air de habitacle et diffuse
une odeur délicieuse et sans parfums de synthèse, pour rouler 100 % Zen !
MAL DES TRANSPORTS : anti nausées et anti migraines, la solution pour les enfants sensibles
Dites stop aux nausées, avec ce nouveau diffuseur qui permet de soulager les troubles liés aux transports
grâce à un mélange de 11 huiles essentielles 100 % naturelles et certifiées Bio. L'huile essentielle de
menthe poivrée est très efficace pour combattre les troubles liés au transport. Elle est une des huiles
essentielles « star » utilisée dans sa composition.
Les 3 diffuseurs pour voiture aux huiles essentielles sont livrés avec rechar e et variateur d’intensité ls
sont efficaces usqu’
ours et leur prix de vente est de 9 95 €.
AUTOBACS : des idées de génie 100 % naturelles pour soulager petits et grands

Rendez-vous dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne pour découvrir toute la gamme
des « Maëllya Car » pour bénéficier des vertus des huiles essentielles et avoir un air plus sain dans votre
véhicule toute l’année
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France déclare : « Il est important aujourd’hui de
souligner que même au volant d’une voiture aux vitres fermées, la pollution peut produire des effets sur
la santé, notamment sur les enfants. Par conséquent, nous recommandons d’aérer au maximum les
véhicules et d’utiliser notre gamme de diffuseurs d’huiles essentielles 100 % naturelles, l’une des
solutions pour continuer à respirer de l’air sain. »
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
*Source : résultats d’une enquête menée par l’ASEF (Association Santé Environnement France)
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