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Zendocrine® en Gélules EUROPE

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Zendocrine® en gélules soutien le système de 
désintoxication naturel de votre corps grâce à un 
mélange exclusif d’huiles essentielles de tangerine, 
romarin, géranium, baie de genièvre, et coriandre. Le 
Zendocrine aide à débarrasser le corps des toxines et 
des radicaux libres qui peuvent ralentir les systèmes  
du corps et causer une sensation d’alourdissement. Ce 
mélange puissant combine le romarin, le coriandre, et la 
baie de genièvre, connus pour leur propriétés 
détoxifiantes et leur capacité à soutenir la fonction 
hépatique saine, tandis que la tangerine et le géranium 
ont des effets purifiants contre les substances 
indésirables dans le corps. Le Zendocrine® en gélules 
fournit un moyen rapide et facile de consommer le 
mélange d’huiles essentielles Zendocrine® de dōTERRA® 
en voyage, sur le pouce, ou  
si vous préférez simplement la commodité d’une gélule. 

MODES D’UTILISATION
Prenez une gélule deux à trois fois par jour selon les 
besoins. 

PRÉCAUTIONS 
Garder hors de la portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, si vous allaitez, ou si vous êtes sous les soins 
d’un médecin, consultez votre médecin. Entreposer dans 
un endroit frais et sec.
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• La pelure de tangerine: extrêmement 
riche en limonène, connu pour ses 
bienfaits purifiants

• La fleur et la feuille du romarin: 
soutient le foie et la vésicule biliaire 
sains 

• La plante de géranium: soutient la 
capacité naturelle du corps à  
se débarrasser de substances 
indésirables

• La baie de genièvre: puissant 
détoxifiant pour les systèmes de 
l’organisme

• La feuille de coriandre: soutient le 
processus naturel du corps d’éliminer 
les toxines

AUTRES INGRÉDIENTS 
Huile d’olive extra vierge, amidon  
de maïs modifié non-OGM , glycérine, 
carraghénane, maltitol, eau purifiée

LES INGRÉDIENTS CLÉS ET LES BIENFAITS

Zendocrine® en Gélules†  
Portion: 1 gélule 
Portions Par Contenant: 60 

Numéro de Référence: 34280001
Prix de Gros:  19,00* € / £16.00*

*Ces prix n’incluent pas la TVA

†Mélange d’huiles essentielles 
Zendocrine® également disponible dans  
un flacon de 15 mL 

Certified Pure
Therapeutic Grade®


