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*Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir 
une maladie.
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA a2z « à croquer » est une formulation brevetée développée pour les enfants et les adultes qui ont des difficultés 
pour avaler des gélules. Composé d’un mélange de vitamines B, de vitamines A, C et E, ainsi que d’extraits botaniques, 
dōTERRA a2z « à croquer » aide le développement et la longévité des cellules quand il est pris quotidiennement. dōTERRA 
a2z est formulé pour être pris avec les huiles essentielles oméga-3 de poisson de IQ Mega parfumée à l’huile d’orange 
douce. Ensemble, ils constituent un complément alimentaire complet pour un système immunitaire et cérébral en bonne 
santé ainsi qu’une protection anti-oxydante.

BENEFICES PRINCIPAUX
• Sans risque pour les enfants au-dessus de 4 ans et les adultes qui 

préfèrent croquer des comprimés plutôt que d’avaler des gélules

• Mélange Cognitif: Choline, Phosphatidylsérine, Inositol

• Au délicieux goût de pastèque

• Pas de sirop de maïs à forte teneur en fructose, de colorants, 
d’édulcorants ou d’arômes artificiels

• Un mélange équilibré de vitamines essentielles comprenant les 
vitamines anti-oxydantes A, C et E et un complexe de vitamines B 
pour l’énergie cellulaire*

• Contient un mélange de minéraux bio-disponibles : calcium, 
magnésium, zinc, cuivre et manganèse

MODE D’EMPLOI

Pour les enfants de 4 ans et plus : prendre 2 comprimés par jour avec 
les repas. Les adultes peuvent prendre jusqu’à 3 comprimés par jour.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Pour les femmes enceintes et allaitantes ou pour les personnes ayant 
un problème médical connu, il est recommandé de consulter son 
médecin avant utilisation. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est 
cassé ou manquant. Ne contient pas de gluten, de lactose, de blé, de 
soja, d’oeuf ou de produits à base de noix. Pour les enfants en-
dessous de 4 ans, consulter un médecin. 

MISE EN GARDE

La consommation excessive de produits contenant du fer est une 
cause principale d’empoisonnement mortel chez les enfants de moins 
de 6 ans. Maintenir hors de portée des enfants. En cas d’overdose 
accidentelle, prévenir immédiatement un médecin ou un centre 
anti-poison. 

do–TERRA a2z
Chewable™

do-TERRA a2z CHEWABLE™
60 COMPRIMES A CROQUER

Référence : 34500001
Prix Membre: 18,50 € / 16,50 PV
*Hors Taxes


