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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les gélules souples ZenGest dōTERRA permettent de profi ter 
facilement des bienfaits du mélange digestif ZenGest™. Chaque 
gélule végétarienne contient 120 mg du mélange d’huiles 
essentielles ZenGest™ dont vous connaissez et appréciez les 
bienfaits. Zengest mélange exclusif contient une combinaison 
unique de Gingembre, de Menthe poivrée, de Carvi, d’Anis, 
de Coriandre (graines), d’Estragon, et de Fenouil pour aider à 
offrir un soulagement apaisant. Les gélules Zengest sont un 
incontournable pour les individus et les familles qui bougent !

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
Prenez 1 gélule par jour.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un régime alimentaire varié et équilibré et un 
mode de vie sain. Nous recommandons aux femmes enceintes 
ou qui allaitent et aux personnes ayant des problèmes de santé 
de consulter un médecin au préalable. Conserver dans un endroit 
frais et sec.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Façon simple et pratique d’administrer le mélange 
digestif Zengest que vous connaissez et appréciez.

• Chaque gélule végétarienne contient 120 mg 
de ZenGest.

• Contient l’association unique du Gingembre, de la 
Menthe poivrée, du Carvi, de l’Anis, du Coriandre 
(graines), de l’Estragon, et du Fenouil.

• Favorise le soulagement et l’apaisement.

Ingrédients : Huile d’olive vierge extra (Olea europaea), 
Amidon de maïs modifi é, Humectant (Glycérol), Huile de 
menthe poivrée (Mentha piperita), Huile de racine 
de gingembre (Zingiber offi cinale), Agent gonfl ant 
(Maltitol), Eau, Épaississant (Carraghénane), Huile 
de graines de carvi (Carum), Arômes : Huile de fruits/
graines d’Anis étoilé (Illicium verum), Huile de graines 
de Coriandre (Coriandrum sativum), Huile de graines 
de Fenouil (Foeniculum vulgare), Huile d’estragon 
(Artemisia dracunculus)

Complément alimentaire aux huiles essentielles 
de Menthe poivrée, Gingembre, Carvi, et Anis

Gélules ZenGest™ 


