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Complexe de Polyphénol Deep Blue™ 

• Dispense des extraits issus de l’encens, du curcuma, 
du thé vert, du gingembre, de la grenade et des 
pépins de raisin.

• Peut être utilisé en association avec la pommade 
Deep Blue Rub ou le mélange de réconfort 
musculaire Deep Blue.

• Gélules végétales HPMC sans laurylsulfate  
de sodium.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La marque Deep Blue™ est synonyme de support apaisant.  
Le confort procuré par ce mélange d’huiles essentielles certifiées 
CPTG (Certified Pure Tested Grade™), ainsi que le Rub, est 
plébiscité par de nombreux clients qui nous font confiance.  
Il est tout à fait logique qu’un complément ingérable complète  
les avantages topiques de la gamme de Produits Deep Blue.

UTILISATIONS
• Bien qu’ils accompagnent idéalement votre routine 

quotidienne, les compléments alimentaires ne remplacent 
pas un régime alimentaire varié et équilibré et un mode  
de vie sain.

• Lisez toutes les précautions d’emploi et les avertissements 
avant utilisation.

• Ne dépassez pas la dose recommandée.

CONSEILS D’UTILISATION 
Prenez 2 capsules par jour au moment des repas à raison  
d’une gélule le matin et une le soir.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un régime alimentaire varié et équilibré et un 
mode de vie sain. Nous recommandons aux femmes enceintes  
ou qui allaitent et aux personnes ayant des problèmes de santé 
de consulter un médecin au préalable. Consultez votre médecin 
ou pharmacien si vous avez un traitement à base 
d’anticoagulants. Ce produit est déconseillé aux personnes 
prenant des anticoagulants. Déconseillé aux enfants âgés de 
moins de 12 ans.  Conserver dans un endroit frais et sec.

Ingrédients : Extrait de racine de gingembre (Zingiber 
Officinale), Extrait de racine de curcuma (Curcuma 
Longa), Hypromellose végétale, Extrait de gomme-résine 
de Boswellia serrata, Extrait de feuilles de thé vert 
(Camellia Sinensis), Cellulose microcristalline, Extrait  
de fruit de grenade (Punica Granatum), Extrait de pépins 
de raisin (Vitis Vinifera), Extrait de racine de Polygonum 
cuspidatum, Stéarate de magnésium, Silicate de 
calcium, Dioxyde de silicium, Extrait de feuilles de 
menthe poivrée (Mentha Piperita), Extrait de graines  
de carvi (Carum Carvi), Maltodextrine.

Complément alimentaire contenant du resvératrol et des extraits d’encens, 
de curcuma, de gingembre, de thé vert, de grenade et de pépins de raisin


