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Ingrédients : Huile essentielle de menthe poivrée

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Utilisé traditionnellement en phytothérapie pour 
aider à la digestion (stomachique) et au 
soulagement des flatulences causées par la 
dyspepsie (carminatif).

• Utilisé traditionnellement en phytothérapie pour 
aider à soulager la nausée et les vomissements.

Gélules de menthe poivrée (PSN)   
60 gélules
Référence : 60210248
Prix de gros : $24.00 CAD
Prix public : $32.00 CAD
PV : 17

Gélules de menthe poivrée (PSN)

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les gélules de menthe poivrée dōTERRA contiennent de 
l’huile essentielle de menthe poivrée Certified Pure Tested 
Grade® (CPTG®) dans une gélule enrobée qui contient une 
forte teneur en menthol de la meilleure qualité. Le 
revêtement gastro-résistant des gélules de menthe poivrée 
dōTERRA se dissout plus lentement que les autres gélules, 
ce qui permet aux ingrédients actifs de procurer leurs 
bienfaits de façon optimale. NPN : 80097355

Pourquoi devrais-je ajouter les gélules de menthe poivrée 
à ma collection?
En usage interne, les gélules de menthe poivrée peuvent 
faciliter la digestion (stomachique) et favoriser le 
soulagement des flatulences causées par la dyspepsie 
(carminatif), en plus d’aider à soulager la nausée et les 
vomissements.  Le revêtement gastro-résistant unique de 
ces gélules se dissout lentement pour permettre aux 
ingrédients actifs d’atteindre le tube digestif, où leur 
efficacité est optimale.

INSTRUCTIONS 
(Adultes et adolescents de 15 ans et plus) Prenez une 
gélule une à trois fois par jour. (Enfants et adolescents de 
10 à 14 ans) Prenez une gélule une fois par jour. Pour de 
meilleurs résultats, consommer de 30 à 60 minutes avant 
les repas.

PRÉCAUTIONS
Consulter un professionnel de la santé, un fournisseur de 
soins de santé, un médecin ou un spécialiste si les 
symptômes persistent ou s’aggravent. Les femmes 
enceintes ou allaitantes, et les personnes qui souffrent de 
calculs biliaires ou d’anémie doivent consulter un 
professionnel de la santé, un fournisseur de soins de santé, 
un médecin ou un spécialiste avant d’utiliser ce produit. 
Les personnes qui souffrent d’une hernie hiatale ou de 
reflux gastro-œsophagien doivent consulter un 
professionnel de la santé, un fournisseur de soins de santé, 
un médecin ou un spécialiste avant d’utiliser ce produit. Ce 
produit peut causer un reflux gastro-œsophagien chez 
certaines personnes. Cesser l’utilisation en cas 
d’hypersensibilité ou d’allergie. Ne pas utiliser si le sceau 
de sécurité est endommagé ou manquant. Entreposer dans 
un endroit frais et sec.


