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Gélules dōTERRA Serenity™

Complément alimentaire contenant de la la-
vande, de la L-théanine et des extrait végétaux

• Gélule végétarienne.

• Obtenez facilement les bienfaits du mélange 
reposant dōTERRA Serenity sous la forme d'une 
gélule pratique.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les gélules dōTERRA Serenity vous permettent de découvrir 
facilement les bienfaits du mélange reposant dōTERRA Serenity  
en combinant de façon unique les avantages éprouvés de l'huile 
essentielle de lavande et de la L-théanine, de la mélisse, de la 
passiflore et des extraits de camomille dans une gélule compatible 
avec les régimes végétariens.

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. Peut entraîner une 
réaction hypersensible. Conserver dans un endroit frais et sec.Ingrédients : Huile d’olive vierge extra Arôme : Huile de 

fleurs/feuilles/tige de lavande (Lavandula angustifolia), 
Amidon modifié, L-théanine, Humectant (Glycérol), 
Épaississant (Carraghénane), Agent gonflant (Maltitol), 
Eau, Agent gonflant (Maltodextrine), Émulsifiant 
(Lécithine de tournesol), Agent gonflant (Gomme 
arabique), Anti-agglomérant (Dioxyde de silicium [nano]), 
Extrait de feuilles et de tige de mélisse (Melissa 
officinalis), Extrait des parties aériennes de passiflore 
(Passiora incarnata), Arôme : Extrait de fleurs de 
camomille (Matricaria recutita).


