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PLAN DU PROGRAMME 
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LA SOLUTION CONNECTÉE AROMAESTRO 

DIFFUSEUR +    CARTOUCHES +    SITE WEB 

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE  L’ODORAT 



 Ultra silencieux 

 Excellente efficacité de diffusion grâce à la soufflerie et 

au déflecteur intégrés (Couverture jusqu’à 4000 pi2) 

 Remplacement de cartouche simple, rapide et sans 

gâchis 

 Accès sécurisé par mot de passe 

 Gestion locale à partir d’un appareil Wi-Fi et raccord au 

réseau Wi-Fi client pour gestion à distance 

 Flexibilité de programmation olfactive selon l’horaire 

désiré & calibration précise sur chaque programme 

 Requiert aucun entretien. 

 Polyvalent, 4 modes d’installation 
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LE DIFFUSEUR CONNECTÉ 



Portable Mural 

MODES D’INSTALLATION 

5 



Relié par un conduit de 
ventilation indépendant 

Raccordé au système 
d’échangeur d’air 
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MODES D’INSTALLATION 
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LES CARTOUCHES INTELLIGENTES 
 Un seul matériau compatible avec 

fragrances, huiles essentielles et 
neutralisants 

 Chambre de nébulisation intégrée 
révolutionnaire à usage unique pour 
assurer vos revenus récurrents 

 Durée moyenne d’une cartouche 1-6 mois 
(dépend de l’utilisation) 

 Puce RFID encodée au nom du distributeur 
et pour une seule consommation 

 100% recyclable 



 Façon « plug-and-play » 

 Rapide 

 Sans remplissage 

 Sans gâchis 
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LE REMPLACEMENT DE CARTOUCHE 
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LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS 

 Fabriquant reconnu à l’international, 
plusieurs usines dans le monde, en 
affaires depuis plus de 100 ans 

 Produits faits à partir de molécules 
naturelles 

 Sains, sans danger pour la santé 

 Membre de IFRA & RIFM 

 Certifications Santé Canada 



Fragrances d’ambiance  

Purification de l’air 

Aromathérapie 
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LES 3 SEGMENTS DE MARCHÉ 

Pour faire d’une simple visite une expérience mémorable, 
stimuler et disposer les clients envers un produit ou un service. 
Créez l’ambiance parfaite avec notre éventail de fragrances, 
regroupé en 6 catégories. Développez même votre signature 
olfactive exclusive! 
 

Avec ses effets bénéfiques et thérapeutiques, l’aromathérapie a 
un impact positif et quotidien sur la santé et assure le bien-être 
chez l’humain.  

Réduit les inconforts olfactifs, élimine les mauvaises odeurs par 
absorption et rehausse le confort d’un lieu. L’antibactérien réduit 
la quantité de bactéries et de spores fongiques causé par des 
champignons créés par l’humidité et la moisissure dans l’air. 
L’anti-moustique est un répulsif écologique qui agit sur la plupart 
des insectes intrusifs. 

Assainir 

Parfumer 

Huiles 
Essentielles 



 Gérez tout avec un minimum d’interventions grâce à l’interface intuitive. 

 Traitez les adhésions, abonnements et commandes de vos clients en ligne. 

 Accédez aux diffuseurs de vos clients par Internet, de n’importe où dans le monde. 

 Créez des utilisateurs avec différents accès. 

 Contrôlez vos alertes courriel et recevez des cartouches automatiquement 

lorsqu’elles sont vides. 

 Équipez vos représentants d’outils de vente marketing. 

 Créez des codes promotionnels pour attirer de la nouvelle clientèle. 

 Approvisionnez-vous des diffuseurs et des cartouches en ligne. 

 Assurez le suivi des demandes de soutien technique. 
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LE SITE WEB 
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PROGRAMME DE DISTRIBUTION 
REVENDEUR OU DISTRIBUTEUR 

 Profit récurrent pouvant aller entre 15% et 40% selon l’entente de distribution. 

 Possibilité de louer les diffuseurs. 

 Interface partenaire personnalisée et automatisée afin de minimiser votre 

implication. 

 Coût initial de départ incluant tout le matériel, la documentation et la formation. 

 Minimum de vente de 50 diffuseurs par année. 

Veuillez communiquer avec nous au partenaires@aromaestro.com  

pour connaître le programme le mieux adapté à vos besoins. 
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