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• Apporte 1 300 mg de lipides marins purs, concentrés, 
fi ltrés par voie moléculaire et complètement 
désodorisés avec 900 mg de DHA et 400 mg D’EPA 
par portion quotidienne.

• Formulé avec de l’huile essentielle d’Orange douce 
dōTERRA certifi ée CPTG.

Ingrédients : Huile de poisson, Arôme : (Huile 
d’écorce d’orange douce (Citrus sinensis)), 
Antioxydants (Extrait de romarin, Extrait riche en 
tocophérols (E306), Huile de tournesol, Lécithine de 
tournesol (E322), Palmitate d’ascorbyle (E304i)).

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Pour ce supplément aux oméga-3 au goût savoureux et facile à 
avaler, qui fournit 1 300 mg d’acides gras oméga-3 concentrés 
par portion, dōTERRA IQ Mega a éliminé le goût de poisson de 
l’huile de poisson et l’a remplacé par le goût frais d’orange de 
l’huile essentielle dōTERRA Orange douce certifi ée CPTG™. 
IQ Mega est formulé pour être utilisé quotidiennement par les 
enfants et les adultes sous la forme de comprimés à croquer 
doTERRA a2z. 

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 cuillère à café par jour. Conserver à l’abri de la chaleur 
et de la lumière. Après ouverture, réfrigérer et consommer dans 
les 100 jours. Le produit peut changer d’apparence lorsqu’il 
est réfrigéré. Conserver le fl acon bien fermé pour en préserver 
la fraîcheur. 

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.

Allergènes : Voir les ingrédients en gras.

Complément alimentaire contenant des acides gras 
oméga 3 et de l’huile essentielle d’écorce d’Orange

IQ Mega™ 


