
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

©2022 dōTERRA Holdings, LLC  FR EU Deep Blue™ Stick PIP  160522Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

PRINCIPAUX BIENFAITS

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

• Procure un soulagement temporaire et ciblé des zones 
à problèmes.

• Contient des émollients hydratants qui laissent la peau 
douce, sans film gras.

• Procure une sensation rafraîchissante et apaisante.

Stick Deep Blue™

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le Stick Deep Blue™ est infusé du mélange de réconfort 
musculaire Deep Blue, composé d’huiles essentielles CPTG™, 
ainsi que des vertus bienfaisantes du Copaiba. Il soulage 
intensément et de manière ciblée grâce à l’action rapide de sa 
texture solide. Ce stick facile d’utilisation pénètre profondément 
et procure une sensation rafraîchissante sur la peau. 
Indispensable dans votre armoire de salle de bain ou votre sac de 
sport, la formule en stick contient des émollients hydratants qui 
laissent votre peau douce, sans film gras. Avec son séchage 
rapide permettant de l’appliquer avant, pendant ou après le 
sport, le Stick Deep Blue, pratique et efficace, apaise la peau.

UTILISATIONS
• Appliquez-le avant, pendant et après l’exercice selon les 

besoins.

• Utilisez-le à la fin d’une longue et fatigante journée passée 
debout.

• Gardez-le dans votre sac à dos ou votre sac à main pour 
l’utiliser à la salle de sport, en randonnée ou au travail.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez-le généreusement sur les zones souhaitées. Répétez 
l’application si nécessaire sans dépasser 4 applications par jour. 
Ne pas utiliser chez l’enfant.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Ne pas utiliser en cas d’allergie 
aux salicylates (notamment l’aspirine) sans consulter un médecin 
au préalable. Suivez strictement les instructions d’utilisation et 
évitez le contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas de 
contact, rincer abondamment à l’eau. Ne pas appliquer sur les 
plaies ou sur une peau lésée. Ne pas faire de bandage serré ou 
l’utiliser avec un coussin chauffant. Cesser l’utilisation et 
consulter un médecin en cas d’apparition d’une irritation ou 
d’une rougeur, de nausées, de vomissements, d’inconfort 
abdominal, de diarrhée ou d’éruption cutanée, si la douleur 
persiste plus de 7 jours ou qu’une rougeur est présente. En cas 
de grossesse ou d’allaitement, demander un avis médical avant 
utilisation. En cas d’ingestion accidentelle, contactez le centre 
médical de proximité immédiatement. Conservation à 
température ambiante inférieure à 38 degrés Celsius. Ne pas 
utiliser si l’opercule est rompu. Bien refermer le bouchon après 
utilisation. Conserver hors de portée des enfants.

Ingrédients: Huile de Cocos Nucifera (Noix de Coco), 
Amidon de tapioca, Huile de feuilles de Gaultheria 
Procumbens (Gaulthérie), Cire de graines d’Helianthus 
Annuus (Tournesol), Menthol, Huile de résine de Copaifera 
Coriacea/Langsdorffii/Officinalis/Reticulata (Copaiba), 
Aqua (Eau), Extrait de fruit de Sambucus Nigra (Sereau), 
Huile de Prunus Amygdalus Dulcis (Amande douce), 
Laurate de glycéryle, Caprylate de glycéryle, Huile de 
Mentha Piperita (Menthe poivrée), Huile de Cinnamomum 
Camphora (Camphre), Huile de feuilles d’Eucalyptus 
Globus (Eucalyptus), Huile de fleurs/feuilles/tiges de 
Tanacetum Annum (Tanaisie bleue), Glyceryl 
Undecylenate, Huile de fleurs de Cananga Odorata 
(Ylang-Ylang), Extrait de fruit de Capsicum Frutescens, 
Glycérine, Acide laurique, Huile de Chamomilla Recutita 
(Matricaire), Huile de fleurs/feuilles/tiges d’Helichrysum 
Italicum (Hélichryse), Acide citrique, Limonène, Linalol.


