Gélules Smart & Sassy™
Complément alimentaire aux huiles essentielles de
Pamplemousse, de Citron et de Cannelle de Ceylan

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les gélules Smart & Sassy contiennent le mélange actif exclusif
Smart & Sassy dōTERRA, sous la forme d’une gélule souple
pratique. Ce mélange contient des huiles essentielles de
Pamplemousse, de Citron, de Menthe Poivrée, de Gingembre et
de Cannelle. Les gélules Smart & Sassy sont faciles à emporter
partout avec vous et idéales pour ceux et celles qui souhaitent
consommer facilement le mélange d’huiles essentielles Smart
& Sassy dōTERRA.

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

Ingrédients : Huile essentielle d’écorce de

pamplemousse (Citrus Paradisi), Arômes : Huile
essentielle de menthe poivrée (Mentha Piperita), Huile
essentielle d’écorce de citron (Citrus Limon), Amidon
modiﬁé, Arôme : Huile essentielle de racine de
gingembre (Zingiber Ofﬁcinale), Humectant (Glycérol),
Épaississant (Carraghénane), Eau, Agent gonﬂant
(Maltitol) Huile essentielle d’écorce de cannelle
(Cinnamomum Zeylanicum)

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.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS
• Nous recommandons des gélules Smart & Sassy
en association avec une alimentation saine et la
pratique régulière d’un sport.
• Un moyen simple et pratique de proﬁter des bienfaits
du mélange d’huiles essentielles Smart & Sassy.
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