
Huiles Essentielles



Naturel. Puissant. Simple.

Entre un emploi du temps 
chargé, les responsabilités 
professionnelles et les 
engagements familiaux, 
vos journées peuvent être 
carrément écrasantes, 
ce qui rend difficile de 
savoir exactement quoi 
faire lorsque la vie est 
déséquilibrée. Priime est 
la solution simple et naturelle 
qui couvre d’innombrables 
préoccupations pour 
rétablir la paix et l’harmonie. 
Nous avons pris le monde 
complexe, mais puissant, 
des huiles essentielles et 
l’avons simplifié pour vous 
offrir le plus large éventail 
de soins sûrs et efficaces.

Nos mélanges faciles à utiliser 
ne répondent pas seulement 
à des plaintes spécifiques,  
mais offrent également une 
multitude d’autres bienfaits 
qui vous aident à vous orienter 
naturellement vers une vie plus 
équilibrée. Avec Priime, moins 
c’est vraiment plus. Chaque 
goutte de nos huiles contient 
une infinité de bienfaits.

Mélange intentionnel

Chaque ingrédient ne sert  
pas seulement un but premier, 
il complète également d’autres 
essences dans le mélange, 
augmentant son efficacité 
de manière exponentielle. 
Comprenant la puissance 
dynamique de ce processus  
de formulation,  les mélanges 
Priime ont été intentionnellement 
créés pour avoir une efficacité 
accrue. Nous avons fait toutes  
les recherches complexes sur  
ces pratiques pour vous simplifier  
leurs pouvoirs.



Trouvez votre havre de paix, améliorez 
votre bien-être et votre tranquillité, 
et laissez vos responsabilités et vos listes 
de choses à faire derrière vous grâce 
à Calm. 

Ce mélange aide à la relaxation et favorise un 
sommeil réparateur. Calm aide à réduire l’irritabilité 
et la frustration, tout en vous permettant de vous 
sentir plus enraciné et en paix.

MÉLANGE RELAXANT

Ingrédients

Exemples d’utilisation de Calm

Citrus Aurantium Bergamia peel oil, Lavandula Angustifolia oil, 
Pelargonium Graveolens flower oil, Cocos Nucifera oil, Vanilla 
Planifolia fruit oil, Citrus Aurantium Dulcispeel oil, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Citrus Aurantium Dulcis flower oil, Anthemis Nobilis 
flower oil, Origanum Majorana leaf oil, Melissa Officinalis leaf oil, 
Vetiveria Zizanoides root oil, Valeriana Officinalis root oil, Rosa 
Damascena flower oil.

Pour la maison

Favorisez le repos 
et la paix de toute 
votre famille en 
diffusant Calm dans 
un endroit central  
de votre maison.

Dans un bain

Prenez un bain 
spécialement 
relaxant en ajoutant 
quelques gouttes 
puissantes de Calm 
pendant que vous 
faites couler votre 
bain. Quelques 
gouttes suffisent 
pour terminer en 
beauté une longue 
journée. 

En massage le soir

Entrez dans un état 
de détente complète 
en l’utilisant comme 
huile de massage 
dilué avec l’Huile  
de coco fractionnée 
Priime.



MÉLANGE APAISANT

Pour vos maux et vos douleurs, 
après l’effort physique pour soulager 
temporairement l’inconfort.

En outre, Ice soulage temporairement  
la tension, tout en favorisant la clarté  
mentale et la concentration.

Ingrédients

Exemples d’utilisation d’Ice

Menthapiperita Leaf/Stem oil, Betula lenta Oil, Gaultheria 
procumbens Leaf Oil, Helichrysum angustifolium Flower Oil, 
Canarium commune Gum Oil, Cymbopogon flexuosus Oil, 
Cupressus sempervirens Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, 
Ravensara aromatica Leaf Oil, Piper nigrum Seed Oil, Zingiber 
officinale Root Oil, Chamomilla recutita Oil, Cinnamomum 
camphora Bark Oil.

Utilisation  
topique

Frottez directement 
sur les muscles 
endoloris et les 
articulations 
douloureuses 
pour soulager 
temporairement la 
douleur et l’inconfort.

Massage 
rafraîchissant

Diluez dans de 
l’Huile de Coco 
Fractionnée Priime 
pour une sensation 
de massage 
naturellement 
apaisante.

Compresse 
froide

Ajoutez Ice à 
une compresse 
froide pour un 
soulagement  
plus durable.



MÉLANGE SOULAGEANT

Les jours difficiles ont leur lot d’usure 
sur le corps et l’humeur. Escape a été 
spécialement formulé pour remonter  
le moral et aider à soulager les tensions.

Grâce à ses propriétés naturelles, Escape peut aider 
à soulager temporairement les maux de tête dus 
à la tension et à promouvoir un sentiment de paix. 
Pour la rendre encore plus exaltante, Escape peut 
être facilement diffusée dans votre maison pour 
apporter un agréable parfum rafraîchissant. 

Ingrédients

Exemples d’utilisation d’Escape

Lavandula Angustifolia oil, Eucalyptus Globulus leaf oil, Mentha 
Viridis leaf oil, Mentha Piperita oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Elettaria Cardamomum Seed Oil, Anthemis Nobilis flower  oil, 
Boswellia Carterii oil, Helicrysum Angustifolium flower oil, 
Pogostemon Cablin leaf oil.

Utilisation topique 

Apaisez 
temporairement 
les maux de tête 
dus à la tension en 
frottant Escape sur 
les principales zones 
de stress du corps : 
tempes, front et cou.

Diffusion

Particulièrement 
efficace lorsqu’elle 
est diffusée dans les 
zones de repos et les 
chambres à coucher. 
Elle favorise la paix 
et la tranquillité.

Dans le sèche-linge

Améliorez vraiment 
votre humeur en 
versant quelques 
gouttes d’Escape 
sur un chiffon et en 
le mettant dans le 
sèche-linge avec  
les draps et les  
taies d’oreiller.



MÉLANGE DÉFENSIF

Les germes se cachent partout, 
des poignées de porte aux comptoirs, 
en passant par les objets de la vie 
quotidienne. Protégez votre maison 
et votre famille grâce aux capacités 
de nettoyage antibactérien naturel 
de Sentry.

La diffusion de Sentry vous aidera à apporter une 
agréable odeur de cannelle dans votre maison,  
tout en vous inspirant un sentiment de vigilance.

Ingrédients

Exemples d’utilisation de Sentry

Citrus Aurantium Dulcis peel oil, Cinnmomum Zeylanicum bark 
oil, Eugenia Caryophyllus bud oil, Ravensara Aromatica leaf 
oil, Eucalyptus Globulus leaf oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Melaleuca Alternifolia leaf oil, Chamomilla Recutita flower oil, 
Citrus Medica Limonum peel oil, Cymbopogon Schoenanthus oil, 
Citrus Paradisi peel oil, Salvia Sclarea oil.

Nettoyant ménager

Il suffit de le diluer 
avec de l’eau dans 
un vaporisateur  
pour l’utiliser sur  
des surfaces allant 
de la cuisine à la 
salle de bains.

Diffusez dans l’air

Purifiez l’air et 
neutralisez les 
odeurs en ajoutant 
Sentry à votre 
diffuseur d’huile 
préféré.



HUILE DE SUPPORT HYDRATANTE

Le compagnon idéal pour tous vos 
mélanges Priime.

L’huile de coco est également une huile de massage 
parfaite, ainsi qu’un excellent hydratant.

Fractionnement

Exemples d’utilisations de l’huile de coco fractionnée

Le processus de séparation des huiles de noix de coco entières 
en couches, qui produit une essence légère et pénétrante qui 
ne tache pas, n’est pas grasse et résiste au rancissement.

Huile de support

L’huile de coco 
fractionnée est 
parfaite pour diluer 
nos puissants 
mélanges pour une 
application topique.

Hydratation

Utilisez cette huile 
sur la peau ou les 
cheveux secs pour 
une hydratation 
supplémentaire. 

Massage luxueux

Facilement absorbée 
par la peau, à utiliser 
pour un massage 
corporel relaxant.



priimeoils.com

Afin d’offrir les huiles 
essentielles les plus 
efficaces qui soient, 
nous avons mis à 
profit des milliers 
d’années de traditions 
anciennes pour 
formuler de manière 
experte des produits 
uniques qui sont à la 
fois faciles à utiliser 
et incroyablement 
puissants. Ils sont 
à votre portée. 
Comment allez-vous
zles utilisés ?

Simple et puissant


