




CALM 
MELANGE RELAXANT 

Calm est formulé pour vous aider à retrouver une  
sensation de sérénité ! 



CALM 
 MELANGE RELAXANT  

Calme est formulé pour vous aider à retrouver une  
sensation de sérénité. 

La lavande douce rencontre les huiles apaisantes de néroli, valériane, et 

rose de Damas pour faciliter l'apaisement, soulager les sentiments 

d'anxiété et ainsi retrouver la paix et la tranquillité. 
 
Réduit le stress 
Les huiles essentielles méditerranéennes de néroli et de bergamote, couramment utilisées dans 
les parfums les plus coûteux, ont un effet apaisant sur le système nerveux, calment naturellement 

le pouls, apaisent les nerfs, et procurent un sentiment de paix. 
 

Apaise l'esprit 
L'essence distillée à la vapeur de milliers de pétales de rose est prisée depuis des siècles pour ses 
vertus naturelles puissantes. L'essence de pétales de roses incluse dans ce mélange sert à 

calmer l'anxiété et insuffler un sentiment de sérénité. 
 

Favorise la relaxation 
Les extraits de lavande et de valériane contiennent des composés naturels pour favoriser le 
calme et apaiser les sentiments d'anxiété.  

Juste quelques gouttes de calm ajoutées à l'eau du bain ou mélangées dans de l'huile de coco 
pour un massage de nuit, seront particulièrement utiles pour un sommeil réparateur et 
promouvoir un sentiment de calme. 



Lavande, Néroli, Valériane, Rose de Damas, Bergamote, Géranium Rose, Melissa Feuille, 
vanille, noix de coco, orange, camomille romaine, marjolaine, Vetiver 
 
L'utilisation topique 

CALM peut être appliqué directement aux points de tension du corps, tels que les tempes, le 
cou et les poignets. 
 

La diffusion 
Calm peut être diffusée dans toute la maison, mais est particulièrement utile pour le repos 

quand il est utilisé dans les zones de couchage. Son doux parfum floral contribue également à 
lutter contre les odeurs domestiques indésirables. 
 

Séchoir 
Placez quelques gouttes sur un chiffon et placez-le dans le sèche linge pour infuser les 

vêtements, les draps et les serviettes avec son parfum rassurant. 
 

Massage 
Ajouter quelques gouttes de calm à PRIIME huile de coco pour un massage relaxant. 
 

Pour les enfants et les peaux sensibles 
Mélangez une goutte de calme avec cinq gouttes PRIIME huile de coco, ou selon les instructions 
de l'huile essentielle, avant l'application sur la peau. 

CALM 
 MELANGE RELAXANT  

 

CONSEILS D’UTILISATION 



ICE 

 MÉLANGE APAISANT  

ICE procure fraîcheur et soulagement au premier contact,  

puis il pénètre et apaise en profondeur pour un confort accru. 



Synergie de menthe poivrée et de camphre blanc, joint au bouleau et à 

la gaulthérie, des essences qui agissent pour refroidir et apaiser les muscles 

endoloris. L’huile de poivre noir stimule la circulation sanguine, tandis que 

les ingrédients clés pénètrent pour atteindre la douleur musculaire 

profonde.. 
 
Refroidit les muscles 
Synergie de menthe poivrée et de camphre blanc, joint au bouleau et à la gaulthérie, essences 

qui agissent pour refroidir et apaiser les muscles endoloris. 
 

Relaxant Musculaire  
Propriétés naturelles du bouleau, camomille allemande et les huiles essentielles de la famille de 
la menthe apaisent le corps en calmant les muscles. 

 
Apaise l’Anxiété  

ICE agit sur les tensions qui tendent à s'installer dans le cou, les épaules et le bas du dos. ICE 
pénètre en profondeur et dénoue les nœuds. 

ICE 

 MÉLANGE APAISANT  
ICE procure fraîcheur et soulagement au premier contact,  

puis il pénètre et apaise en profondeur pour un confort accru. 



Bouleau, menthe poivrée, de Wintergreen, camphre blanc, hélichryse, citronnelle, cyprès, 

ravensare, gingembre, élémi, eucalyptus, poivre noir, camomille allemande. 
 
Ce mélange pénètre même votre douleur la plus profonde. 

 
L'utilisation topique 

Frottez quelques gouttes de ICE directement sur les articulations et les muscles pour le 
soulagement. 
 

Massage 
Ajouter quelques gouttes de ICE à PRIIME huile de coco pour créer une huile de massage pour 

les muscles tendus et les articulations douloureuses. 
 

Compresse 
Mélangez quelques gouttes de ICE  à de l'eau pour créer une compresse avec un chiffon. 
Appliquer aux douleurs articulaires et musculaires. 

 
Pour les enfants et les peaux sensibles 
Mélangez une goutte de ICE avec cinq gouttes PRIIME huile de coco, ou selon les instructions de 

l'huile essentielle, avant l'application sur la peau. 

ICE 

 MÉLANGE APAISANT  
 

CONSEILS D’UTILISATION 



ESCAPE 
 SOULAGER 

 
ESCAPE, calme le stress,  

soulage les maux de tête et les tensions. 



Longtemps prisé pour ses propriétés thérapeutiques, l'encens précieux 

rencontre le parfum de l'Immortelle d'Italie (hélichryse), la camomille 

romaine et la menthe verte pour aider à soulager les tensions, réduire le 

stress et élever votre humeur. 
 

Soulage les tensions 
L’extrait d’hélichryse est connu comme l’ «huile qui guérit» dans son île natale de Madagascar ; 

elle est largement utilisée pour soulager les maux de tête temporaires et apaiser les tensions. Les 
composés naturels tels que l'eucalyptus et la cardamome soutiennent également ces fonctions. 
 

Concentration 
Beaucoup de cultures anciennes ont appris la valeur de l'encens et du patchouli pour améliorer 

la concentration et l'esprit et conduire à un état méditatif plus profond. 
 

Calme et Apaise 
Une sensation de calme suit chaque application. Cette huile peut s’appliquer sur les tempes et 
le cou. Ces essences pures de la famille de la menthe sont des actifs qui pénètrent dans la peau 

pour apaiser les points de stress et soulager les céphalées de tension (maux de tête, migraines), 
tandis que le parfum calme la respiration. 

 
 

ESCAPE 
 SOULAGER 

ESCAPE, calme le stress,  

soulage les maux de tête et les tensions. 



Hélichryse, camomille romaine, menthe, encens, lavande, menthe poivrée, cardamome, eucalyptus, patchouli 
 
L'utilisation topique 
Appliquez ESCAPE directement sur les tempes, le front, et la base de la nuque pour faire fondre 

la tension et soulager les maux de tête. 
 

La diffusion 
ESCAPE peut être diffusée au centre de la maison ou dans des aires de repos pour apaiser et 
détendre. 

 
Séchoir 

Appliquez quelques gouttes d‘ESCAPE sur un chiffon et placez-le dans le séchoir pour infuser 
draps et taies avec ce parfum apaisant. 
 

Compresse 
Mélangez quelques gouttes d‘ESCAPE à de l'eau froide pour créer une compresse froide et 

appliquez sur le front, les tempes, les yeux fermés, et l'arrière du cou.  
 

Pour les enfants et les peaux sensibles 
Mélangez une goutte d’ESCAPE avec cinq gouttes PRIIME huile de coco, ou selon les instructions 
de l'huile essentielle, avant l'application sur la peau. 

ESCAPE 
 SOULAGER 
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SENTRY 
  MÉLANGE DÉFENSIF 

 
Ce mélange naturellement antiseptique vous  
gardera propre à l'intérieur et à l'extérieur. 



Cannelle, clou de girofle, arbre à thé, et d'autres extraits de nettoyage naturelles dans ce 

mélange. Désinfectant pour vous et votre maison en toute sécurité, laissant derrière lui un 
parfum de propreté. 
 

Nettoyant Naturel 
Diluez Sentry pour désinfecter les surfaces et ainsi purifier votre cuisine ou votre salle de bains. 

 
Purifie l’Environnement 
Sentry neutralise les pathogènes et les odeurs lorsqu'il est utilisé dans un diffuseur. Gardez votre 

maison propre, et l'air que vous respirez naturellement rafraîchie. 
 

Renforce et protège 
Ajoutez quelques gouttes dans un verre d'eau pour soutenir votre fonction immunitaire et buvez. 

 

SENTRY 
 MÉLANGE DÉFENSIF 

 
Ce mélange parfumé et naturellement antiseptique,  

Vous permettant de rester propre à l'intérieur et à l'extérieur. 



Clou de girofle, ravensare, cannelle, arbre à thé, orange sanguine, eucalyptus, camomille 

allemande, citronnelle, sauge sclarée, citron, pamplemousse rose 

 

La propreté, simplement et naturellement. 
 
L'utilisation topique 
Diluez Sentry avec PRIIME huile de coco, ou utilisez directement sur une boule de coton pour 

éliminer les impuretés de la peau. 
 

La diffusion 
Diffusez Sentry en cas de maladie pour éliminer les agents pathogènes qui pourraient se trouver 
dans l’air. Sentry Procure du bien-être dans toute la maison quand il est utilisé avec un diffuseur. 

 
Boisson 

Incorporez quelques gouttes de Sentry dans un verre d'eau et boire pour maintenir un système 
immunitaire sain. 
 

Pour les enfants et les peaux sensibles 
Mélangez une goutte de Sentry avec cinq gouttes PRIIME huile de coco fractionnée, ou selon 

les instructions de l'huile essentielle, avant de l'application sur la peau. 

SENTRY 
 MÉLANGE DÉFENSIF 

 

CONSEILS D’UTILISATION 



HUILE DE NOIX DE COCO 
LE COMPAGNON IDEAL POUR PRIIME  

mélange d'huiles essentielles. 

PRIIME huile de coco fractionnée 

est une huile de support de 

qualité alimentaire et de 

supplément.  

Cette huile est polyvalente, 

facilement absorbée par la 

peau, les cheveux, et le système 

digestif, ce qui en fait un 

hydratant idéal, une huile de 

massage parfaite ainsi qu’une 

aide alimentaire. 

 



HUILE DE NOIX DE COCO 
Lumière Hydratante 

 

PRIIME huile de coco est une huile hydratante 

soyeuse qui peut être appliquée directement sur 

la peau et les cheveux secs.  

Elle est facilement absorbée et ne laisse aucun 

résidu gras.  

Sûre et apaisante pour ceux qui souffrent 

d'eczéma, de psoriasis, de peau sèche ainsi que 

de démangeaisons. 



HUILE DE NOIX DE COCO 
CONSEILS D’UTILISATION 

Seule ou utilisée avec PRIIME mélanges d'huiles essentielles. 
 
Huile 
Pour les peaux sensibles, y compris les enfants, mélangez une goutte de votre mélange d'huiles essentielles préféré 
PRIIME avec cinq gouttes de PRIIME huile de coco, selon les instructions des huiles essentielles, avant l'application sur 
la peau. 
 
La diffusion 
Diluer PRIIME mélange d'huiles essentielles avec un quart de cuillère à café de PRIIME huile de coco avant l’utilisation 
dans le diffuseur pour un parfum plus doux. 
 
L’hydratation 
Lissez quelques gouttes dans les paumes de la main et appliquez directement sur la peau et les cheveux secs.  
Travaillez en douceur pour des résultats immédiats.  
Excellent pour ceux qui souffrent de psoriasis, d'eczéma … 
 
L'utilisation alimentaire 
PRIIME huile de coco est une source supérieure d'acides gras à chaîne moyenne qui soutient le niveau de cholestérol 
sain et stimule le métabolisme. Essayez une ou deux cuillères à soupe par jour dans un smoothie ou une vinaigrette 
dans le cadre d'un régime alimentaire faible en calories. 
 
Huile de massage 
Mélangez quelques gouttes de votre mélange d'huiles essentielles préféré PRIIME avec un quart de PRIIME huile de 
coco dans la paume de votre main. Mélangez délicatement en frottant entre vos mains avant d'appliquer en huile de 
massage. 



Engagé pour le meilleur 
PRIIME est la solution facile, naturelle, dont vous avez toujours rêvée pour rétablir l'harmonie 

dans votre vie. Grâce à ce mélange d’ingrédients le plus pur,  
les pouvoirs infinis des huiles essentielles sont maintenant disponibles pour vous. 



Nous avons fait toutes les recherches complexes dans des principes traditionnels pour fournir des remèdes 
qui sont extrêmement puissants et pourtant incroyablement simples à utiliser.  

Les huiles essentielles PRIIME représentent le summum des dons de la nature, de la sagesse antique 
ainsi que de l'application facile, combinée à l'équilibre parfait. 



PRIIME fournit les pouvoirs les plus concentrés de la nature dans des 

mélanges qui sont incroyablement purs et infiniment puissants.  

Chaque ingrédient commence dans les champs organiques, qui sont 

amoureusement entretenus depuis des générations par des familles avec 

une passion pour la pureté et la durabilité, de la graine au produit fini.  

Sélectionnée et récoltée au moment idéal, chaque essence est ensuite 

doucement pressée à froid ou distillée à la vapeur douce afin de 

préserver la puissance pure. 

 



PRIIME cible un problème de premier plan distinct, mais aussi soulage les 

symptômes d'accompagnement pour guérir le corps dans son ensemble.  

Chaque élément complète l'autre dans une synergie parfaite et 

ainsi crée un mélange des plus puissants.  

Vous avez maintenant des siècles de pratiques puissantes à portée de main. 

 

Notre garantie 

Nous garantissons la pureté, la puissance et la qualité inégalée  

de PRIIME huiles essentielles avec la garantie ARIIX 100%.  

Cela signifie que chaque lot est rigoureusement testé par des laboratoires 

indépendants agréés, qui vérifient qu’il contient 100% d'huiles naturelles,  

de qualité thérapeutique, complètement libre d'ingrédients artificiels ou 

synthétiques, de charges, de composants ou de toxines. 



 Puis-je utiliser PRIIME pendant la grossesse? 

• A: Les femmes enceintes ou qui allaitent devraient toujours consulter leur médecin ou leur conseiller de soins 
primaires avant d'utiliser des huiles essentielles ou des mélanges d'huiles essentielles. Les experts recommandent 
que toutes les huiles essentielles sont à éviter pendant le premier trimestre et seulement celles approuvées par 
votre principal conseiller de soins de santé soient utilisés au cours des deuxième et troisième trimestres. 

  

 Quelles sont les huiles essentielles considérées comme sûres pour une utilisation au cours des deuxième et 

troisième trimestres? 

• A: Les experts conviennent généralement que les huiles essentielles suivantes qui sont incluses dans les 
mélanges PRIIME huiles essentielles sont sans danger pour les stades de la grossesse où le bébé est le plus 
développé :   

 • Bergamote   Camomille romaine   Eucalyptus      Rose de Damas  
• Geranium Rose  Pamplemousse rose   Lavande      Orange  
• Citron  Melissa Feuille   Néroli      Patchouli  

• Tea Tree (Arbre à thé) 

 

Quels mélanges d'huiles essentielles doivent être évités pendant la grossesse ou pendant la lactation? 

• A: Ne pas utiliser ICE ou SENTRY pendant la grossesse et l'allaitement. Ils contiennent les huiles puissantes 
Wintergreen, camphre blanc et la cannelle, qui ne sont pas recommandées pour une utilisation pendant la 
grossesse ou l'allaitement.  

 

 Dois-je utiliser les mélanges d'huiles essentielles à pleine puissance? 

• A: Toutes les huiles essentielles et les mélanges d'huiles doivent être dilués pour une utilisation pendant la 
grossesse ou l'allaitement. Il est conseillé d'utiliser 10 pour cent ou moins de CALM ou ESCAPE  en mélangeant 1 

dose d’huiles essentielles avec 9 doses d’huile de coco fractionnée. 

 

Est-ce que l'huile de coco fractionnée (MCT) est approuvée pour une utilisation pendant la grossesse ou 
l'allaitement?  

• A: Bien que peu d'études ont été faites pour déterminer définitivement l'effet de huile de coco fractionnée 
(MTC) pendant la grossesse ou l'allaitement, plusieurs études ont suggéré que la MTC soutient la production 
d'acide laurique et caprique dans le lait maternel (avantages nutritionnels et protection microbienne pour le 

nourrisson). Veuillez vérifier avec votre conseiller en soins de santé primaire avant d'utiliser l'huile de coco 
fractionnée pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. 



TARIF TTC  EN  €  
 

CLIENT  
OCCASIONNEL  

 

CLIENT  VIP 
 -15 % 

CLIENT  FIDÉLISÉ  
-30 % 

POINTS  
VOLUME  

 

Priime Huile de coco 
fractionnée  

€32.50  €27.63  €22.75  13  
 

Priime Sentry  €67.84  €57.67  €47.49  32 

Priime Escape  €44.21  €37.58  €30.95  20 

Priime Ice  €64.99  €55.24  €45.49  30 

Priime Calm  €64.99  €55.24  €45.49 30  


