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• Pastille pratique, goût délicieux

• Associe les bienfaits des huiles essentielles de 
Citron et de Gingembre.

• Facile à emporter pour l'avoir à portée de main en 
voyage et quand on en a le plus besoin.

Ingrédients : Sucre de canne, sirop de riz brun, 
arômes (huile essentielle de Gingembre, huile 
essentielle de Citron)

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Tout le goût du gingembre dans une seule pastille !  
Les pastilles au gingembre dōTERRA concentrent tous  
les bienfaits de l’huile essentielle de Gingembre CPTG  
dans une pastille naturelle. Le parfum doux et épicé  
du Gingembre est mélangé à une petite dose d’huile 
essentielle de Citron pour sublimer les bienfaits et le 
parfum de ce losange.

UTILISATIONS 

• Gardez-les dans votre sac à main ou sac à dos pour les 
avoir à portée de main, en cas de besoin, lorsque vous 
n'êtes pas chez vous.

• Partagez facilement les bienfaits de l’huile essentielle 
de Gingembre dōTERRA avec votre famille et vos amis !

• Emportez-les partout en voyage ou pour les longs 
trajets afin de soulager les maux d'estomac soudains.

CONSEILS D’UTILISATION
Portion :  1 pastille (4 g) par jour.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Risque d'étouffement. À conserver hors de portée des enfants 
de moins de 3 ans. Conserver dans un endroit frais et sec.

Pastilles au gingembre  
dōTERRA™

Informations Nutritionnelles
Apport de référence par 

portion (1 pastille)
Apport de référence  

pour 100 g

Énergie 62 kJ / 15 kcal / <1% 1545 kJ / 369 kcal / 19%

Lipides 0 mg / 0% 0 mg / 0%

Dont graisses 
saturées

0 mg / 0% 0 mg / 0%

Glucides 4 g / 1% 91 g / 35%

Dont sucres 3 g / 3% 78 g / 87%

Protéines 0 g / 0% 0 g / 0%

Sel <0,01 g / <1% 0,17 g / 3%

Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)

INGRÉDIENTS: Sucre de canne, sirop de riz brun, arômes (huile essentielle de 
Gingembre, huile essentielle de Citron)


