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DDR Prime®

Mélange d’huiles essentielles 15 ml

Description du Produit
DDR Prime est composé des huiles essentielles d’encens, de 
citronnelle, de sarriette, de thym et de niaouli, qui agissent 
comme agents nettoyants pour les surfaces et donnent au 
mélange la richesse de son parfum. Les huiles essentielles 
de clou de girofle, de litsea et d’orange sauvage confèrent au 
mélange une touche d’agrumes et d’épices. Offrez à votre 
corps et à votre esprit une dose de cet arôme apaisant en 
diffusant une goutte dans l’air, ou en la combinant avec une 
huile de support et en la faisant pénétrer dans la peau en 
massant. Pour favoriser un environnement stable et apaisant, 
utilisez DDR Prime comme arôme incontournable de tous 
les jours.

Utilisations

Cosmétiques 

 + Combiner 2 gouttes à une huile de support pour créer un 
effet de chaleur pendant un massage apaisant.

 + Appliquer 1 goutte à une huile de support et frotter à 
l’arrière du cou et des épaules pour un arôme apaisant 
pendant la journée.

Quotidiennes  

 + Diffusez une à deux gouttes de DDR Prime chaque jour ou 
au besoin pour favoriser un climat sain dans la maison.

Instructions 

Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de 
votre choix.

Usage topique : Diluez une goutte dans 10 gouttes d’huile 
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau.

Précautions

Le produit peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder 
hors de la portée des enfants. Les femmes enceintes ou 
allaitantes et les personnes faisant l’objet d’un suivi médical 
devraient consulter un médecin. Éviter tout contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Éviter 
toute exposition au soleil et aux rayons UV jusqu’à 12 heures 
après l’application du produit.
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Application : 
 Ingrédients : Résine d’encens, écorce d’orange sauvage, 

fruit de Litsea, feuille de thym, clou de girofle, plante de la 
sarriette, feuille de niaouli et feuille de citronnelle.

Description aromatique : Herbacé, agrume, doux
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