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ZenGest TerraZyme™ 

Complément alimentaire aux enzymes et végétaux

Ingrédients : Agent gonflant : Maltodextrine, Agent 
d’enrobage/stabilisant : Hypromellose, Poudre de 
graines de carvi (Carum carvi), Poudre de racine de 
gingembre (Zingiber officinale), Poudre de feuilles de 
menthe poivrée (Mentha Piperita), Anti-agglomérant : 
Cellulose microcristalline, Amylase (Aspergillus oryzae), 
Bétaïne HCl, Protéase (Aspergillus oryzae), Anti-
agglomérant : Dioxyde de silicium, Support : Stéarate de 
magnésium, Glucoamylase (Aspergillus niger), Lactase 
(Aspergillus oryzae), Support : Dextrose, Lipase 
(Rhizopus oryzae), Alpha-galactosidase (Aspergillus 
niger), Stabilisant : D-mannitol, Conservateur : Benzoate 
de sodium, Cellulase (Trichoderma reesei), Sucrase/
Invertase (Saccharomyces cerevisiae), Papaïne (Carica 
papaya), Conservateur : Sorbate de potassium, Support : 
Carbonate de calcium, Protéase (Aspergillus melleus), 
Support : Gluconate de calcium

DESCRIPTION DU PRODUIT 
ZenGest TerraZyme est un mélange exclusif d’enzymes qui sont 
très probablement insuffisantes dans l’alimentation moderne. 
Terrazyme vous permettra de profiter des bienfaits d’une alimentation 
saine en vous aidant à vous assurer que votre corps dispose des 
nutriments dont il a besoin. 

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 une à trois capsules végétales avec les repas.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Nous recommandons aux femmes enceintes ou qui allaitent et 
aux personnes ayant des problèmes de santé de consulter un 
médecin avant la prise de compléments alimentaires. Ne contient 
pas de blé, ni de produits laitiers ou de gluten. Conserver dans un 
endroit frais et sec.

• Gélules végétales HPMC sans laurylsulfate de sodium.

Informations sur le complément
Portion : 3 capsules
Portions par emballage : 30

Quantité par portion % VQ

Protéase (Aspergillus) 75 000 HUT **

Papaïne (Papaya) 30 000 USP **

Amylase (Aspergillus) 24 000 SKB **

Lactase (Aspergillus) 1 500 ALU **

Lipase (Rhizopus) 1 200 FIP **

Alpha Galactosidase (Aspergillus) 450 GALU **

Cellulase (Trichoderma) 375 CU **

Sucrase (Saccharomyces) 300 SU **

Bétaïne HCL 60 mg **

Glucoamylase (Aspergillus) 30 AG **

Mélange d’enzymes anti-gluten 
(Aspergillus) 6 mg **

Mélange dōTERRA Tummy Tamer™ :
Feuilles de menthe poivrée, Racine de 
gingembre, Graines de carvi

150 mg **

** Valeur quotidienne (VQ) non établie.
Autres ingrédients : Hypromellose végétale, Cellulose végétale, Magnésium
Stéarate, Silice.


