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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Deep Blue® de doTERRA est parfait pour un massage calmant 
après une longue journée de travail. La gaulthérie, le camphre, 
la menthe poivrée, l’ylang ylang, l’hélichryse, la tanaisie bleue, 
la camomille bleue et l’osmanthe travaillent ensemble pour 
calmer et rafraîchir. Après de longues heures devant 
l’ordinateur, essayez de masser Deep Blue® sur vos doigts, vos 
poignets, vos épaules et votre cou. Quelques gouttes du 
mélange Deep Blue® dilué dans une huile végétale peut faire 
partie d’un massage rafraîchissant et calmant.

UTILISATION:
• Appliquer sur vos pieds et vos genoux avant un exercice 

physique.
• Masser Deep Blue® dilué avec quelques gouttes d’huile 

végétale sur les jambes des enfants en croissance avant le 
coucher.

• Masser Deep Blue® sur le bas du dos après une journée de 
travail physique ou pendant un déménagement. 

MODE D'EMPLOI
Sur la peau : appliquer sur la zone désirée. Diluer avec une 
huile végétale en cas de sensibilité de la peau. Voir précautions 
supplémentaires plus bas.

PRECAUTIONS
Possible sensibilité de la peau. Maintenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitante ou en traitement 
médical, consulter votre médecin traitant. Eviter le contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 

Deep Blue®

Mélange calmant 5 mL & 10 mL Roll-on

Application: T S

Ingredients: feuilles de gaulthérie, écorce de camphre,  
feuilles de menthe poivrée, fleur d’ylang ylang, fleur 
d’hélichryse, fleur de tanaisie bleue, fleur de 
camomille bleue et fleur d’osmanthe.

Description aromatique: mentholée, camphrée.

BIENFAITS PRINCIPAUX

Mélange d’huiles calmant et rafraîchissant.
Partie réconfortante d’un massage.

Deep Blue®

Soothing Blend 5 mL 

Référence: 60200143
Prix public: 40€HT
Prix membre: 30€HT
PV:37,50
10 mL roll-on

Référence: 60200144
Prix public: 80€HT
Prix membre: 60€HT
PV:70




