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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange de réconfort musculaire Deep Blue associe 
huit huiles essentielles réputées pour soulager et rafraîchir 
les muscles et les articulations. La Gaulthérie et la Menthe 
poivrée, par exemple, s’associent pour apaiser, notamment 
après une séance de sport intense. Ces huiles essentielles 
procurent des bienfaits apaisants et un soulagement du 
dos, des jambes et des pieds.

UTILISATIONS
• Utilisez l’huile Deep Blue en massage pour profiter de 

ses propriétés apaisantes et rafraîchissantes. 

• Diluez Deep Blue avec de l’huile de coco fractionnée et 
massez les jambes des enfants. 

• Appliquez sur les pieds et les genoux avant et après 
l’exercice pour un effet revigorant et rafraîchissant. 

• Après de longues heures passées sur l’ordinateur, frottez 
vos doigts, vos poignets, vos épaules et votre cou avec le 
mélange d’huiles essentielles Deep Blue. 

• Après une longue course à pied, diluez quelques gouttes 
du mélange de réconfort musculaire Deep Blue dans de 
l’huile de coco fractionnée et massez les zones 
souhaitées. 

• Appliquez en massage sur le bas du dos après une 
longue journée.

CONSEILS D’UTILISATION
Locale: En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml 
d’huile de support. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 
5 ml d’huile de support. En parfum, mélangez 1 goutte 
avec 10 gouttes d’huile de support. Utilisation locale 
uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte 
ou sous traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille 
interne et les zones sensibles.
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Deep Blue™

Mélange de Réconfort Musculaire  5 ml

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Cette combinaison apaisante d’huiles essentielles 
CPTG (Certified Pure Tested Grade) aide à atténuer 
les tensions. 

• Le mélange Deep Blue procure un effet apaisant 
qui soulage les articulations et rafraîchit les 
muscles. 

• Engendre une sensation rafraîchissante lorsqu’il 
est appliqué sur la peau afin d’apporter un confort 
ciblé. 

• Appliquez-le en massage apaisant après une 
longue journée pour profiter de ses bienfaits 
apaisants.

*Composés d’huile d’origine naturelle

Ingrédients: Huile de feuilles de Gaultheria 
Procumbens (Gaulthérie), Huile d’écorce de 
Cinnamomum Camphora (Camphre), Huile Mentha 
Piperita (Menthe poivrée), Huile de fleurs de Cananga 
Odorata, Huile de fleurs d’Helichrysum Italicum Huile 
de fleurs de Tanacetum Annuum, Huile de fleurs de 
Chamomilla Recutita (Matricaire), Extrait de fleur 
d’Osmanthus Fragrans, Benzoate de benzyle*, 
Salicylate de benzyle*, Eugénol*, Farnésol*, 
Géraniol*, Limonène*, Linalol*


