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BIENFAITS PRINCIPAUX

• Formulé avec le mélange exclusif  d'huiles 
essentielles Deep blued et d'autres ingrédients 
puissants

• Fournit une sensation rafraîchissante et 
réconfortante sur les zones massées.

• Parfait pour la vie de sportif, cette crème est conçue 
avec des émollients qui laissent votre peau douce et 
non graisseuse.
description aromatique  : camphrée, mentholée, 

Deep Blue® Rub
4 oz./120 mL

Référence: 38900001 
Prix membre :30€ht  
PV: 35

Deep Blue® Rub
crème calmante  120ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
La crème Deep Blue® de doTERRA est à base d’huiles 
essentielles de grade CPTG. Formulée avec un mélange breveté 
d’extraits de plantes et d’autres ingrédients puissants, la crème 
Deep Blue® fournit une sensation réconfortante à la fois 
rafraîchissante et chauffante sur les zones douloureuses. Avec 5 
ml du mélange d’huile Deep Blue® (gaulthérie, camphre, 
menthe poivrée, ylang ylang, hélichryse, tansie bleue, 
camomille bleue et osmanthe), la crème Deep Blue® est 
indispensable dans votre salle de bains, votre sac de sport ou 
votre trousse de premier secours. 

UTILSATION
• Appliquer sur les zones douloureuses.

• Pour un traitement plus intensif, appliquez tout d’abord 
le mélange d’huiles Deep Blue® avant de mettre la crème.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Pour usage externe uniquement. Evitez le contact avec les yeux. 
Ne pas utiliser sur des plaies ou une peau endommagée. Ne pas 
bander en compressant après application et ne pas appliquer de 
protection chauffante. Ne pas mettre à portée des enfants pour 
éviter toute ingestion. Si c’est le cas, contactez le centre anti-
poison le plus proche.

INGREDIENTS
eau, huile de feuille de gaulthérie, huile d’écorce de camphre, 
menthol, cétéaryl alcool, huile d’amande douce, acide 
stéarique, stéarate de glycéryl, stéarate de PEG-100, huile de 
menthe poivrée, huile de feuille d’eucalyptus globulus, 
triglycéride caprylique/caprique, butylène glycol, Capsicum 
frutescens, allantoïne, extrait de gardénia de Floride, huile de 
fleur d’hélichryse italienne, huile de fleur de tanaisie bleue, 
huile de fleur de camomille bleue, huile de fleur d’osmanthe, 
jus de feuille d’aloé vera barbandensis, extrait de chlorella 
vulgaris, palmitate de rétynile, squalane, cétéareth-20, 
copolymère d’acrylate d’hydroxyéthyle et de taurate de sodium 
acrylodiméthyle, diméthicone, phénoxyéthanol, caprylyl 
glycol, copolymère d’acrylate et d’acrylate alkyl C10-30, 
gomme xanthane, éthylhexyl glycérine, héxylène glycol, 
polysorbate 60, maltodextrine, sodium PCA, diacétate de 
tétrasodium glutamate.




