Complexe Polyphénol Bleu
Profond

Avantages primaires
•

•

•

•

•

Extrait d'encens à action
rapide, en attente de brevet,
indiqué pour aider à soutenir le
confort et la fonction des
muscles et des articulations *
Comprend des extraits de
gingembre, de curcumine, de
resvératrol et d'autres
polyphénols exclusifs et
normalisés, destinés à
soulager les douleurs
occasionnelles et l'inconfort *
Peut être utilisé en
combinaison avec Deep Blue
Rub ou Deep Blue Apaisant
Blend
Contient le mélange doTERRA
Tummy Tamer de menthe
poivrée, gingembre et carvi
Capsules végétales HPMC
sans laurylsulfate de sodium

Mode d'emploi
Prendre 2 capsules avec de la
nourriture par jour; 1 capsule le matin
et une le soir

La marque Deep Blue® est synonyme de soutien
apaisant. Le mélange d'huiles essentielles certifiées
CPTG Pure Therapeutic Grade®, ainsi que la solution
à friction, ont procuré du réconfort à de nombreuses
personnes et suscitent la confiance de leurs
utilisateurs. Il est logique qu'un complément à ingérer
complète les avantages topiques de la gamme de
produits Deep Blue. * Deep Blue Polyphenol Complex
contient des extraits polyphénoliques d'encens, de
curcuma, de thé vert, de gingembre, de grenade et de
pépins de raisin, et est conçu pour apaiser soutien aux
muscles endoloris et aux autres gênes occasionnelles.
* Prenez-en au besoin, lorsque vous ressentez un
inconfort, ou tous les jours pour des bienfaits durables.
*

Article: 34360001
Taille: 60 capsules de légumes

La description
Deep Blue Polyphenol Complex fournit un mélange
unique d'extraits d'encens indien (Boswellia serrata), de
curcuma et de gingembre. L'encens indien est utilisé
depuis longtemps pour ses propriétés apaisantes et son
utilisation
dans
les
pratiques
ayurvédiques
traditionnelles de l'Inde est bien établie. *
Ce supplément contient un extrait unique et normalisé
de Boswellia serrata (qui n'est pas une huile essentielle)
qui a été étudié cliniquement pour promouvoir une
mobilité et une fonction saine et qui peut fournir un
soutien apaisant à tout le corps. *
À l'instar de l'encens, le curcuma est utilisé depuis des
siècles dans la pratique ayurvédique et fait également
partie du populaire curry indien aux épices. La science
derrière le rôle apaisant du curcuma dans le surmenage
des muscles et des articulations est maintenant
reconnue par les experts du monde entier *. La racine
de gingembre est également utilisée depuis des siècles
dans toute l'Asie pour ses bienfaits sur la santé et son
épice populaire. Le gingembre est l’une des premières
épices apportées dans le Nouveau Monde et est depuis
longtemps recommandé pour ses vertus apaisantes
naturelles.

