Deep Blue®

Mélange d’huiles essentielles 5 mL
& Applicateur à bille 10 mL

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Deep Blue est le mélange parfait pour un massage
apaisant après une longue journée de travail. Ce mélange
comprend de la gaulthérie odorante, du camphre, de la
menthe poivrée, de l’ylang ylang, de l’hélichryse, de la
tanaisie bleue, de la camomille bleue et de l’osmanthus qui
se combinent pour apaiser et pour rafraîchir. Après des
longues heures devant l’écran d’un ordinateur, appliquez le
Deep Blue sur vos doigts, sur vos poignets, sur vos épaules
et sur vos nuques. Quelques gouttes de Deep Blue diluées
dans une huile porteuse apporteront un effet rafraîchissant
et réconfortant à vos massages.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Massez le bas de votre dos.
Application:
Ingrédients: Gaulthérie odorante, camphre, menthe
poivrée, ylang ylang, hélichryse, tanaisie bleue,
camomille bleue, osmanthus
Description aromatique: Mentholée, camphrée

Deep Blue®

Mélange d’huiles essentielles
5 mL

Référence: 31051713
Prix de gros: $42.25 CAD
Prix public: $56.33 CAD
PV: 35

Deep Blue®
Applicateur à bille

• Massez sur les doigts, sur les poignets, sur les épaules
et sur la nuque après une longue journée de travail
• Diluez dans de l’huile de noix de coco fractionnée et
massez sur les jambes des enfants souffrant de
douleurs de croissance.
• Appliquez aux pieds et aux genoux avant et après vos
séances d’exercice pour un effet rafraîchissant et
revigorant sur la peau.

INSTRUCTIONS
Usage topique: Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si
vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez
consulter votre médecin. Éviter tout contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles.

Mélange d’huiles essentielles
10 mL

Référence: 60201831
Prix de gros: $75.75 CAD
Prix public: $101.00 CAD
PV: 58.5
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