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PRINCIPAUX BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Ingrédients : Eau (Aqua), Huile de feuilles de 
Gaultheria Procumbens (Gaulthérie), Huile de 
Cinnamomum Camphora (Camphre), Menthol, alcool 
cétéarylique, Huile de Prunus Amygdalus Dulcis 
(Amande douce), Acide stéarique, Stéarate de 
glycéryle, Stéarate PEG-100, Huile de Mentha 
Piperita (Menthe poivrée), Huile de feuille 
d’Eucalyptus Globulus, Triglycéride caprylique/
caprique, Butylène glycol, Ceteareth-20, Copolymère 
taurate d’acrylate d’hydroxyéthyle/
acryldimethyltaurate de sodium, Phénoxyéthanol, 
diméthicone, Caprylylglycol, Huile de fleurs de 
Cananga Odorata, polymère réticulé acrylates/
C10-30 alkylacrylate, Gomme de xanthane, Extrait 
de fruit de Capsicum Frutescens, glycérine 
d’éthylhexyle, Hexylèneglycol, Polysorbate 60, 
Maltodextrine, huile de fleurs/feuilles/tiges de 
Tanacetum Annuum, Isostéarate de sorbitan, Acide 
pyrrolidone carboxylique, Glutamate diacétate de 
tétrasodium, extrait de fleur d’Osmanthus Fragrans, 
Huile de Chamomilla Recutita (Matricaire), 
Allantoïne, Huile de fleurs/feuilles/tiges d’Hélichryse 
Italicum, Extrait de Fruit de Gardenia Florida, poudre 
de jus de feuilles d’Aloe Barbadensis, Palmitate de 
rétinyle, hydroxyde de sodium, Extrait de Chlorella 
Vulgaris, Limonène, Linalool.

Deep Blue Rub™

Crème apaisante pour les muscles

• Formulée avec le mélange exclusif d’huiles essentielles 
Deep Blue et d’autres ingrédients puissants.

• Fruit d’un mélange à une base d’émollients hydratants  
qui laissent votre peau douce et satinée.

• Conçu pour aider à la relaxation et à la détente  
et soulager naturellement les zones à problèmes.

• Deep Blue Rub aide à réduire la tension musculaire  
et procure un confort ciblé et apaisant.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Deep Blue Rub™ est une crème topique formulée à partir 
du mélange d’huiles essentielles dōTERRA Deep Blue™ et 
d’extraits de plantes naturelles, spécialement conçu pour 
les zones problématiques. Deep Blue Rub associe des huiles 
essentielles réputées pour soulager et rafraîchir les muscles et 
les articulations. La Gaulthérie, le Camphre, la Menthe poivrée, 
l’Ylang-Ylang, l’Hélichryse, la Tanaisie bleue, la Camomille bleue 
et l’Osmanthus agissent en synergie pour procurer une sensation 
de fraîcheur et de chaleur, 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
• Frotter sur les doigts, les poignets, les épaules et le cou 

après une longue journée de travail.

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

• Que vous vous entraîniez quelques fois par semaine ou que 
la salle de gym soit devenue votre adresse principale, gardez 
la Crème apaisante Deep Blue Rub dans votre sac de gym 
pour un confort ciblé à tout moment.

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

CONSEILS D’UTILISATION 
Masser les zones touchées à l’aide de la lotion. Utilisation externe 
uniquement. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Évitez tout contact avec les 
yeux. Ne pas utiliser sur les plaies ou sur une peau endommagée.  
Conserver hors de portée des enfants.


