
SUPPLÉMENTS
POURQUOI?



Notre style de vie va déterminer notre état de santé 
globale.
Ces suppléments agissent au niveau physiologique, 
psycho-émotif et énergétique grâce aux huiles 
essentielles.Ils peuvent nous aider à prévenir la 
maladie.

LLes médecins font de la médecine conventionnelle et 
nous, avec le traitement par les huiles essentielles, 
faisons de la médecine traditionnelle :

c'est ce qui fait toute la différence.

Les médecins traitent nos symptômes par une 
médecine d'urgence, ils font la gestion de la maladie.

De notre côté, nous avons le pouvoir de
gégérer notre santé.

POURQUOI PRENDRE DES SUPPLÉMENTS ?



SE REPOSER & RESTER ZEN

BIEN S'ALIMENTER

FAIRE DE L'EXERCICE

REDUIRE LES PRODUITS TOXIQUES

PRENDRE SOIN DE SON MIEUX-ETRE

PRENDRE SOIN DE SA SANTE



JE MANGE BIO J'AI TOUT CE QU'IL FAUT.

JE MANGE DÉJÀ SANTÉ, JE N'AI PAS BESOIN DE VITAMINES. MAIS 
EST-CE QUE ÇA COMPLÈTE TOUS LES NUTRIMENTS DONT NOTRE 

CORPS ABESOIN?

JE PRENDS DES MÉDICAMENTS EST CE QUE ÇA VA INTERAGIR ?

EST-CE DANGEREUX SI JE SUIS ENCEINTE ?

LES PHARMACIENS EUX DISENT QUE ÇA NE SERT À RIEN LES  
VITAMINES

VOS QUESTIONS



POSEZ-VOUS LES QUESTIONS :

Est-ce que j’ai des problèmes de santé, et si oui, quels sont-ils?
Avez-vous souvent le rhume, grippe, gastro?
Gérez-vous bien votre stress?
Avez-vous un bon sommeil?
Vous réveillez-vous souvent pendant la nuit?
Avez-vous des problèmes de reflux gastrique?
EEst-ce que vous gonflez de l'estomac quand vous mangez?
Avez-vous un problème de constipation ou diarrhée?
Est-ce que vos ongles sont striés?
Avez-vous des plaques d'eczéma, psoriasis?

NOS RÉPONSES



LES VITAMINES SONT DES NUTRIMENTS

SOUVENT NOUS NE RENCONTRONS PAS LA TOTALITÉ DES NUTRIMENTS DONT NOUS AVONS 
BESOIN, MÊME AVEC UNE DIÈTE NORMALE.



Les vitamines augmentent la durée de vie cellulaire.
Tous les produits dōTERRA aide à réduire 
l'inflammation, voire à la diminuer. 
Donne de l'énergie cellulaire, aide au métabolisme.
Protection de l'ADN.
Elle Elle renforce l'ADN et éjecte la possibilité de virus 
dans le noyau.
Antioxydant.
Répond au système immunitaire.

SAVIEZ-VOUS QUE?



dōTERRA qui signifie en latin Don de la terre, applique cette mission avec intelligence.
dōTERRA dit que la nature ne se trompe jamais.

Donc au lieu de faire du remplissage excessif, ils se sont arrêtés à ce que la nature nous offre. Ils ont copié ce que 
les ratio de la nature nous donnent.

Que dire de plus ?

MISSION : UTILISER LA NATURE COMME GUIDE



Ils contiennent des huiles 
essentielles. C'est unique 
sur le marché !

Donc nos suppléments agissent
à 3 niveaux :

- Physiologique
- Psycho-émotif
- Énergétique

QU'EST-CE QUE LES SUPPLÉMENTS DŌTERRA
NOUS DONNENT QU'AUCUN AUTRE SUPPLÉMENT NE DONNE SUR LE MARCHÉ ?



SATISFACTION

SAVEZ-VOUS QUE VOUS AVEZ  30 JOURS D'ESSAI POUR LES LLV,
ET QUE SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT, VOUS SEREZ 

COMPLÈTEMENT REMBOURSÉ ?

Quand vous prenez les 3 contenants, vous obtenez votre ratio d'acides gras 
quotidien, les multivitamines, et les minéraux. Les minéraux sont chélates, 
donc les minéraux ont été remplacés par des plantes, par la racine des 
plantes, qui contiennent tous les minéraux dont nous avons besoins

On obtient les bénéfices pour la santé grâce à la prise des 3 produits.
Ça couvre tout notre système circulatoire, pigmentaire de la peau, 
musculo-squelettique, niveau cardiaque, et propriétés antioxydants.



LONG LIFE VITALITY PACK

MICRO PLEX ALPHA CRS+ X EO MEGA
Ce complexe de vitamines et 
de minéraux vient en 
complément d'une bonne 

alimentation pour nous fournir 
tous les nutriments dont notre 

corps a besoin. 

Les Omega3 sont 
généralement difficiles à 

digérer par notre corps. C'est 
pour cette raison que 

dōTERRA incluent des huiles 
essentielles et des enzymes 
digestives, pour une meilleure 

assimilation.assimilation.

La pollution, le stress, le manque de 
sommeil sont en constante 
augmentation, créant une 

surproduction de radicaux libres 
en nous.

La prise d'antiLa prise d'antioxydants est donc 
essentielle pour réduire 

l'inflammation et maintenir une bonne 
santé cellulaire.



Multi-vitamines de dōterra.
Énorme source végétales : pissenlits, poireaux, des 
algues...Doterra s’est assuré que cette
multivitamine soit bien absorbée en y ajoutant des enzymes et 
également des huiles essentielles qui aident à la digestion
Donc l’absorDonc l’absorption des vitamines est maximisée, à comparer à 
une autre multivitamine qui n'a aucune source végétale et qui 
est remplie de synthétiques.

MICRO PLEX

COMPLEXE NUTRITIF ALIMENTAIRE



Nos antioxydants sont super essentiels dans notre quotidien. 
De plus en plus de nos jours, la pollution augmente, le stress 
augmente, le manque de sommeil augmente. Alpha CRS 
contient des huiles essentielles: frankincense, chardon marie 
(qui à la propriété de protéger les cellules du foie), polygonum 
(qui agit sur le bon fonctionnement du coeur et du système 
circulatoire), thé vert (un des anti-cancers bien reconnu 
scientifiquemenscientifiquement), pomme grenade et de la curcumine 
(Curcuma).

Alpha CRS est un complexe des plus élevés en antioxydant : 
exemple 1,165 milligrammes par 2 gélules à comparer à 
n'importe quel antioxydant en pharmacie, qui en contiennent 
environ 300 milligrammes.

ALPHA CRS+

COMPLEXE DE VITALITÉ CELLULAIRE



Multi-vitamines de dōterra.
Énorme source végétales : pissenlits, poireaux, des 
algues...Doterra s’est assuré que cette
multivitamine soit bien absorbée en y ajoutant des enzymes et 
également des huiles essentielles qui aident à la digestion.
Donc l’absorDonc l’absorption des vitamines est maximisée, à comparer à 
une autre multivitamine qui n'a aucune source végétale et qui 
est remplie de synthétiques.

MICRO PLEX

COMPLEXE NUTRITIF ALIMENTAIRE



Pro-enzyme: qui agit sur les surrénales, un « booster » 
d'énergie.

Un champignon, (cordiciep): puissance, endurance, vitalité, 
aphrodisiaque, énergie sexuelle, grand protecteur
d'immunité, contre l’épuisement, dépression, stress, 
épuisement nerveux.

Contient de la microcristalline: exemple: fibre de céleri.

CContient différents acides gras essentiels.

Contient de la silice: un excellent antioxydant.

Également elle aide à améliorer la vue. Contient du HCL, qui 
ajuste le PH de l'estomac pour mieux assimiler et bien digérer 
les vitamines.

MITO2MAX

COMPLEXE ÉNERGIE CELLULAIRE



Le Complexe Polyphénol Deep Blue agit sur une voie 
entièrement différente pour offrir un soulagement apaisant 
supplémentaire pour les douleurs de la vie quotidienne.

LLe Complexe polyphénolique contient une puissante 
combinaison exclusive de polyphénols qui a été utilisée 
pendant des milliers d'années en médecine ayurvédique et qui 
a été prouvée par la science moderne pour procurer un 
soulagement apaisant.

Qu'il soit utilisé comme complément nutritionnel quQu'il soit utilisé comme complément nutritionnel quotidien, le 
Complexe polyphénolique Deep Blue est un moyen sûr et 
efficace de favoriser le confort et le fonctionnement musculaire 
et articulaire.

DEEP BLUE

COMPLEXE POLYPHENOL



Le complexe cellulaire d'huile essentielle DDR Prime de 
dōTERRA est idéal pour la réparation cellulaire, la régénération 
cellulaire et le soulagement de l'inflammation .
DDR Prime à des études cliniques qui démontrent qu'il a le 
pouvoir de soutenir la santé et la vitalité cellulaires.
PPrise en charge de la prolifération des cellules en bonne santé 
et espérance de vie en réduisant le stress oxydatif de l'ADN et 
d'autres structures cellulaires critiques

Encens: Favorise une réponse saine aux radicaux libres.
Orange sauvage: Favorise une réponse cellulaire saine.
Lemongrass: Protège contre les menaces 
environnementales.
Thym: Activité à large spectre dans la promotion de
l'immunité et de la santé cellulaire.
SaSavory d'été: Favorise une réponse saine au stress oxydatif
Clou de girofle: Puissantes propriétés antioxydantes.

DDR PRIME

COMPLEXE CELLULAIRE



PB Assist + est une formule exclusive de fibres pré-biotiques et de 
six souches de microorganismes probiotiques dans une capsule 
végétale unique à double couche.

La capsule est conçu pour protéger les cultures probiotiques 
sensibles de l'acide gastrique.

PB Assist + offre un moyen unique, sûr et efficace de fournir les 
bienfaits digestifs et immunitaires reconnus des probiotiques.

GGX Assist est une combinaison d'huiles essentielles certifiées 
CPTG Pure Therapeutic Grade® et d'acide caprylique pour aider à 
soutenir un tube digestif sain.

GX Assist est formulé pour être utilisé pendant 10 jours comme 
étape de nettoyage préparatoire avant d'utiliser la formule de 
défense probiotique PB Assist®

PB VS GX

ASSIST+



dōTERRA Zendocrine est un mélange breveté d'extraits 
d'aliments entiers formulés pour soutenir les fonctions de 
nettoyage et de filtration du foie, des reins, du côlon, des 
poumons et de la peau.

Chaque extrait botanique entier a été spécifiquement 
sélectionné pour soutenir les organes.

ZZendocrine utilise également un système de support 
enzymatique pour aider à l'absorption des extraits alimentaires 
entiers et est emballé dans une capsule végétale sans SLS.

ZENDOCRINE

COMPLEXE DE DETOXIFICATION



Favorise une digestion saine et le métabolisme des aliments 
transformés carencés en enzymes .
Supporte la conversion des nutriments alimentaires en énergie 
cellulaire.
Favorise le confort gastro-intestinal et la tolérance alimentaire.
Soutient la production saine d'enzymes métaboliques.
Mélange breveté de 10 enzymes alimentaires entières 
aactives.
Contient le mélange dōTERRA de menthe poivrée, de
gingembre et de graines de carvi.
Capsules végétales de HPMC sans laurylsulfate de sodium
Sûr et efficace.

TERRAZYME

COMPLEXE DIGESTIF



Une gamme de produits formulés pour répondre aux besoins 
de santé de la femme.

Les hormones influencent la bonne santé et le bien-être 
émotionnel de la femme depuis son adolescence jusqu'à sa 
transition vers la ménopause.

DōTERDōTERRA Women soutient doucement une femme tout au 
long du cycle menstruel et aide à diminuer les symptômes 
normaux de la ménopause.Cette gamme soutient également 
les os et le coeur en bonne santé tandis que le mélange 
d'huiles essentielles procure un soulagement temporaire des 
émotions accrues .

La gamme de pLa gamme de produits doTERRA Women apporte un soutien 
naturel tout au long des différentes phases de la vie.

DOTERRA WOMEN

COMPLEXE POUR FEMME



SOFT GELS

DIGEST ZEN ZENDOCRINE ON GUARD + TRIEASE SERENITY



Combinant un mélange de 
vitamines B avec un mélange 
de vitamines A, C et E, ainsi 
que des extraits botaniques, 
DOTERRA a2z Chewable 

favorise le développement et la 
longévité des cellules saines 

chaque jouchaque jour.

Supplément d'oméga-3, 
fournissant 1300 mg d'acides 
gras oméga-3 concentrés par 

portion.
IQ Mega contient les nutriments IQ Mega contient les nutriments 
essentiels DHA et EPA pour 
soutenir une fonction cérébrale, 
cardiovasculaire, immunitaire et 

articulaire saine.

Probiotique en poudre conçu pour 
les enfants ou les adultes qui ont 
du mal à avaler des pilules. Il 
comprend 5 milliards de cellules 

vivantes d'un
mélange unique de six difmélange unique de six différentes 
souches de probiotiques, 

spécifiquement sélectionnés pour 
leurs avantages chez les enfants.

A2Z PB ASSIST JR. IQ MEGA

ENFANTS


