
Deep Blue®  
Formulée pour apaiser et rafraîchir, doTERRA Deep Blue constitue un mélange 
enrichissant d'huiles idéal pour un massage après une longue journée ou un exercice 
intense. 

Description 

Deep Blue constitue le mélange apaisant de doTERRA, 
des bois, de camphre, de menthe poivrée, d'ylang
tanaisie bleue, de camomille bleue et d'osmanthus, afin de créer une 
sensation fraîche et frissonnante sur la peau. L'huile mentholée revigorante 
peut être appréciée avant et après les séances d'entraînement.

Usages 

Appliquez avant et après une course à pied, une randonnée, une 
escalade et toute autre forme d'activités prolongées.

Massez Deep Blue avec une huile porteuse sur les jambes des enfants en 
croissance avant le coucher.

Directions Pour l'Usage

Locale: appliquez sur la zone souhaitée. Diluez avec de l'huile de noix de coco 
fractionnée doTERRA pour minimiser la sensibilité de la peau. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous. 

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de la portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez consulter 
votre médecin. Éviter le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones 
sensibles. 
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Bienfaits Primaires 

Donne une sensation de fraîcheur et de picotement lorsqu'appliqué sur la peau.

 

Optimise les massages.

 

Description de l’arôme

Mentholé, camphré 

Composés chimiques principaux

Huile de feuille de gaultheria procumbens
camphora (camphre), huile de mentha piperita (menthe poivrée), huile de fleur de 
cananga odorata, huile de fleur de helichrysum italicum, huile de fleur de tanacetum 
annuum, huile de fleur de chamomilla recutit
fragrans 
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