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Ingrédients : Huile de menthe poivrée, huile de noix 
de coco, huile de palme, agar, gomme de guar, 
glycérine, alginate de sodium, carraghénane, xylitoll 

Perles de menthe poivrée 
(PSN)

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Grâce à un processus unique et exclusif, dōTERRA a capturé 
les bienfaits uniques de l’huile essentielle de menthe 
poivrée dans la commodité d’une perle végétarienne douce. 
Chaque perle procure une saveur intense et rafraîchissante 
de menthe poivrée qui se dissout dans votre bouche, tout 
en stimulant vos sens lorsque vous inhalez l’arôme 
rafraîchissant de l’huile essentielle de menthe poivrée pure. 
NPN 80078395

UTILISATIONS
• Dissolvez une perle dans la bouche pour rafraîchir l’haleine

• Prenez après vos repas pour favoriser la santé bucco-
dentaire et la digestion

• À avoir à portée de la main lorsque vous voyagez pour 
soulager les maux d’estomac occasionnels, les nausées et 
le mal des transports.

INSTRUCTIONS

Consommez une perle selon vos besoins.

PRÉCAUTIONS 
Consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce 
produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez 
une anémie, des calculs biliaires, une hernie hiatale ou un 
reflux gastro-oesophagien, ou si les symptômes persistent 
ou s’aggravent. Certaines personnes peuvent éprouver un 
reflux gastro-oesophagien en prenant le produit. De 
l’hypersensibilité peut se produit; si tel est le cas, cessez 
l’utilisation. Ne prenez pas si le sceau de sécurité est brisé 
ou manquant. Conservez dans un récipient hermétique, 
résistant à la lumière et à température ambiante.

Perles de menthe poivrée
Portions : 1 perle

Quantité : 125 perles
Référence : 60213375
Prix de gros : $18.00 CAD
Prix public : $24.00 CAD
PV : 15


