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DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA TerraGreens associe des extraits de fruits et de légumes 
entiers, des superfruits et des huiles essentielles certifi ées 
CPTG™ – pour composer ce mélange exclusif. Ce mélange en 
poudre regorge d’extraits de fruits et légumes et peut constituer 
un ajout facile et pratique à vos repas de chaque jour ! 

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
Ajoutez une cuillérée de TerraGreens à 236 ml d’eau ou à votre 
boisson préférée et dégustez immédiatement.

INGRÉDIENTS
Poudre de chou kale (Brassica oleracea var. Acephala), Lécithine 
de graines de tournesol (Helianthus annuus), Poudre de jus de 
feuilles de luzerne (Medicago sativa), Poudre d’herbe de blé 
(Triticum aestivum), Poudre de jus d’ananas (Ananas Comosus), 
Poudre de feuilles de pissenlit (Taraxacum Offi cinale), Poudre de 
feuilles de persil (Petroselinum Crispum), Poudre de feuilles 
d’épinard (Spinacia Oleracea), Poudre d’avoine (Avena sativa), 
Maltodextrine (Tapioca), Poudre d’herbe d’orge (Hordeum vulgare), 
Poudre de jus d’herbe d’avoine (Avena sativa), Poudre de fl eur 
de brocoli (Brassica oleracea L. var. Botrytis), Poudre de feuilles 
de chou (Brassica oleracea), Poudre de feuilles de chou vert 
(Brassica oleracea var. Acephala), Acide citrique, Poudre de jus 
de mangue (Mangifera indica), Poudre de fruit de goyave (Psidium 
guajava), Poudre de jus d’herbe d’orge (Hordeum vulgare), 
Gomme de guar, Gomme arabique, Maltodextrine, Poudre de fruit 
de mangoustan (Garcinia mangostana), Amidon de maïs, Poudre 
de fruit de baies de goji (Lycium chinense), Extrait de feuille de 
stévia (Stevia rebaudiana), Gomme de xanthane Vitamine C, Huile 
d’écorce de Citron (Citrus limon), Poudre de jus de cerise acérola 
(Malpighia glabra), Huile de racine de gingembre (Zingiber 
offi cinale), Extrait de racine de gingembre (Zingiber Offi cinale).

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

• Mélange de fruits et de légumes complets, 
de superfruits et d’huiles essentielles CPTG.

• Un ajout facile et pratique à vos repas de chaque jour.

• Ingrédients qui favorisent globalement la santé.

• Une poudre pratique à utiliser qui peut être ajoutée 
facilement à toute boisson.
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