
UN COMPAGNON POUR TOUS
Le doudou est un compagnon essentiel de notre enfance. Notre caméléon est conçu pour
Jouer le rôle du complice réconfortant et familier qu’on ne quitte sous aucun prétexte.  Pour
les plus grands et les plus petits, ce petit compagnon olfactif dans lequel s'est glissé le p'tit
sniff vous apportera douceur et réconfort avec vos senteurs préférées.

LE P’TIT SNIFF
Le P'tit Sniff, c'est un mini diffuseur olfactif personnel, Made in France, à emporter partout
avec soi, simple d'utilisation, et modulable au gré de ses envies grâce à des cartouches
interchangeables. Avec une diffusion sèche sans particules chimiques, le P'tit Sniff restitue
les senteurs avec qualité en respectant votre nez et l'environnement. En un clic, il vous
transportera dans vos souvenirs les plus lointains et vous offrira une expérience olfactive
inédite.
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LÉON LE CAMÉLÉON, LE DOUDOU OLFACTIF

SIMPLE QUALITATIF RESPECTUEUX

De nombreux p'tits sniffeurs nous ont demandé un vrai doudou olfactif, doux et réconfortant.

Alors, après avoir longtemps recherché le produit idéal, nous avons fait la rencontre d'Ève

DUVERE, créatrice de @vegetaldoudou, les doudous éco-responsables tricotés à la main.

Elle a su relever notre défi et a créé ce caméléon exclusif pour y insérer tout simplement

notre diffuseur P’tit Sniff. Sa passion pour la nature, les animaux, le fait main l’inspire pour

créer des doudous en matières recyclées qui reflètent sa sensibilité et sa créativité !

https://www.facebook.com/leptitsniff
https://www.linkedin.com/company/leptitsniff/
https://www.instagram.com/leptitsniff_/
http://leptitsniff.paris/
https://www.instagram.com/vegetaldoudou/


1 boitier diffuseur blanc
1 câble miniUSB pour recharger votre p'tit
sniff
1 cartouche de senteur de votre choix
1 notice d'utilisation

Léon le doudou olfactif, contient :

Le P'tit Caméléon
Comme le caméléon change de couleur, le
P'tit Sniff change d'odeur au gré de vos
envies. Sa forme est idéale pour y insérer le
P'tit Sniff, et pour une prise en main facile.
Léon, est le doudou à emporter partout avec
soi pour se faire du bien en un clic.
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Contact : 
Valérie Pasmanian

contact@leptitsniff.paris

L'éveil des sens en douceur
Avec ses couleurs vives, son toucher doux et
ses odeurs variées, Léon le Caméléon est le
complice idéal de l'éveil sensoriel, pour
travailler votre odorat en vous amusant, à
tout moment de la journée.

https://www.facebook.com/leptitsniff
https://www.linkedin.com/company/leptitsniff/
https://www.instagram.com/leptitsniff_/
http://leptitsniff.paris/

