
Application :  
Ingrédients : Huile de noix de coco fractionnée, 

gaulthérie couchée, camphre, menthe poivrée, 
ylang-ylang, hélichryse, tanaisie bleue, camomille 
bleue et osmanthus

Description aromatique : Mentholé, camphré

dōTERRA Touch® Deep Blue®

Mélange d’huiles essentielles 10 ml 
Rouleau à bille

Référence : 60200458
Prix de gros : $55.25
Prix public : $73.67
PV: 45.5

dōTERRA Touch® Deep Blue®

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Touch Deep Blue recèle tous les bienfaits du 
mélange d’huiles essentielles Deep Blue dans une base 
d’huile de noix de coco fractionnée – une formule 
apaisante idéale pour les peaux sensibles. Offert sous 
forme d’un rouleau à bille pratique, dōTERRA Touch Deep 
Blue peut être utilisé pour les massages ou pour apaiser la 
peau, à tout moment. Au terme d’une longue journée de 
travail ou après une séance d’exercice ou de musculation, 
appliquez dōTERRA Touch Deep Blue sur vos mains, vos 
poignets, vos épaules et votre nuque pour profiter de son 
effet revigorant. Découvrez l’effet rafraîchissant unique de 
dōTERRA Touch Deep Blue.

UTILISATIONS

Cosmétiques 
• Appliquer en massant sur le bas du dos.

• Frictionner les doigts, les poignets, les épaules et le cou 
après une longue journée de travail.

• Masser sur les jambes des enfants en pleine croissance.

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

INSTRUCTIONS
Utilisation topique : Pour usage topique seulement. 
Appliquer sur les zones à traiter, au besoin. Aucune 
dilution requise.

PRÉCAUTIONS 
Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Garder hors 
de la portée des enfants. Consultez votre médecin si 
vous êtes enceinte ou faites l’objet d’un suivi médical. 
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles 
et les zones sensibles.

Mélange d’huiles essentielles 10 ml Rouleau à bille

Certified Pure Tested Grade®
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