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GX Assist™

Complément alimentaire aux huiles essentielles 
d’Origan, d'Arbre à thé et de Citron

• GX Assist contient un mélange exclusif dōTERRA 
d’huiles essentielles certifi ées CPTG (Certifi ed Pure 
Tested Grade) d’Origan, d’Arbre à thé, de Citron, 
de Lemongrass, de Menthe poivrée et de Thym.

• Recommandé pour être administré en alternance 
avec PB Assist+.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
GX Assist associe des huiles essentielles certifi ées CPTG 
(Certifi ed Pure Tested Grade™) et de l'acide caprylique. 
GX Assist est formulé pour réaliser des cures de 10 jours, 
suivies de 20 jours de PB Assist™+. 

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. Ce produit est déconseillé aux enfants âgés de 
moins de 12 ans et aux femmes enceintes. Nous recommandons 
aux femmes qui allaitent et aux personnes ayant des problèmes 
de santé de consulter un médecin au préalable.

Ingrédients : Gélatine, Emulsifi ant (acides gras), 
Humectant (Glycérine), Huile essentielle de fl eurs/
feuilles/tige d'Origan (Origanum vulgare), Eau, Huile 
essentielle de feuilles d’Arbre à thé (Melaleuca 
alternifolia), Huile essentielle d'écorce de citron (Citrus 
limon), Arôme : Huile essentielle de fl eurs/feuilles/tige 
de menthe poivrée (Mentha piperita), Arôme : Huile 
essentielle de feuilles de Lemongrass (Cymbopogon 
-exuosus), Arôme : Huile essentielle de fl eurs/feuilles/
tige de Thym (Thymus vulgaris), Agents d'enrobage 
(Shellac, Alginate de sodium, Cire de Carnauba).


