Purification en 30 Jours dōTERRA™
La cure de Purification en 30 Jours dōTERRA a été conçue
pour aider votre corps à éliminer les toxines et pour soutenir
les fonctions générales du système et des organes corporels.
Elle se décompose en trois phases de 10 jours : Activation,
Réinitialisation, Régénération.

xEO MegaTM
Les compléments alimentaires associent des huiles essentielles avec des huiles marines et végétales riches en omega-3
ainsi que des caroténoïdes qui contribuent au bon fonctionnement de nombreux organes essentiels du corps.
Prenez 2 gélules avec votre petit-déjeuner et 2 gélules avec votre dîner, soit un total de 4 gélules.
■

Microplex VMzTM
Ce produit apporte une quantité élevée de vitamines et de compléments minéraux, dont des vitamines et
sels minéraux biodisponibles absents de la plupart des régimes modernes.
Prenez 2 gélules avec votre petit-déjeuner et 2 gélules avec votre dîner, soit un total de 4 gélules.
■

Alpha CRSTM+
Ce complexe pour la vitalité cellulaire est formulé avec des extraits végétaux naturels destinés
spécifiquement à contribuer au bon fonctionnement des cellules.
Prenez 2 gélules avec votre petit-déjeuner et 2 gélules avec votre dîner, soit un total de 4 gélules.

■

ZenGest TerraZymeTM
Ce produit est un mélange exclusif d’enzymes alimentaires actifs qui contribuent à une digestion et à un
métabolisme optimaux des aliments transformés pauvres en enzymes.
Prenez 1 gélule à chaque repas, soit un total de 3 gélules.
■

Gélules ZenGestTM
Le moyen le plus facile de profiter des bénéfices du mélange d’huiles essentielles ZenGest. Cette
combinaison exclusive d’huiles essentielles a été spécifiquement formulée pour faciliter la digestion et
soulager les maux d’estomac de faible intensité ou occasionnels par un moyen calmant et naturel.
■

Prenez 1 gélule par jour au repas ou à la demande en cas de maux de digestion.

Gélules Composé ZendocrineTM
Ce complexe de détoxification est un mélange exclusif d’extraits alimentaires qui contribuent au bon
fonctionnement des fonctions de purification et de filtre du foie, des reins, du colon, des poumons et de l’épiderme.
Prenez 1 gélule avec votre petit-déjeuner et 1 gélule avec votre dîner, soit un total de 2 gélules.
■

GX AssistTM
Cette formule de purification GI est une combinaison d’huiles essentielles et d’acide caprylique qui
contribue au bon fonctionnement du tube digestif en créant un environnement hostile vis-à-vis de
menaces potentielles.
Prenez 1 gélule au dîner.
■

PB AssistTM+
Cette formule de défense probiotique est un mélange de fibres probiotiques et de six variétés de microorganismes probiotiques qui favorisent un équilibre positif et la prolifération de bactéries bénéfiques.
Prenez 3 gélules au dîner.

■

Gélules DDR DDR PrimeTM
Ce complexe cellulaire d’huiles essentielles est un mélange exclusif d’huiles essentielles combinées
destinées à favoriser la santé, le fonctionnement et la régénération des cellules.
Prenez 1 gélule avec votre petit-déjeuner et 1 gélule avec votre dîner, soit un total de 2 gélules.
■

Huile Essentielle de Citron
Cette huile essentielle purifie naturellement le corps et facilite la digestion.
Ajoutez 2 gouttes à 240 ml d’eau 5 fois par jour, soit un total de 10 goutte

■
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