
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA Lifelong Vitality PackTM, l’un des produits les plus 
populaires de dōTERRA, regorge de bienfaits pour renforcer la 
vitalité. Avec le programme dōTERRA Lifelong Vitality, il est facile 
et abordable de faire le premier pas sur le chemin d’une vie 
pleine de vitalité et de bien-être.

Personnalisez votre kit en choisissant jusqu’à trois des 
compléments alimentaires ciblés suivants à prix très doux lorsque 
vous vous procurez le dōTERRA Lifelong Vitality Pack dans une 
commande de fidélité.*

• Microplex VMz™ 

• xEO Mega™ 

• Mito2Max™ 

• Deep Blue Polyphenol Complex™ 

• PB Assist™+ 

• TerraZyme™

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.

POLITIQUE DE RETOUR
Procurez-vous le dōTERRA Lifelong Vitality Pack par 
l’intermédiaire du programme de fidélité, essayez-le pendant  
30 jours et si vous n’êtes pas satisfait des résultats, recevez  
le remboursement intégral du produit en le renvoyant.

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Doit être un Conseiller Bien-Être, un Client Premium ou un 

Client au prix public dōTERRA.

• Les produits du dōTERRA Lifelong Vitality Pack qui sont ouverts 
peuvent être renvoyés sous 45 jours suivant l’achat pour 
remboursement intégral ; aucun remboursement ne sera 
effectué pour un produit ouvert après 45 jours.

ALPHA CRS+ 
• Pour retrouver le bien-être.

• Contient un mélange exclusif dōTERRA contenant  
des polyphénols puissants.

• Une association d’extraits de plantes naturels.

xEO MEGA 
• Apporte un spectre complet de caroténoïdes.

• Contient des huiles essentielles de Clou de girofle, 
d’Encens, de Thym, de Cumin, d’Orange douce,  
de Menthe poivrée, de Gingembre, de Carvi et de 
Camomille allemande.

MICROPLEX VMz 
• Comprend un mélange botanique complet de chou 

kalé, de pissenlit, de persil, de varech, de brocoli,  
de choux de Bruxelles, de chou et d’épinards.

• Capsule végétale sans laurylsulfate de sodium.
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*Lorsque vous passez votre commande LRP, consultez les toutes nouvelles options de compléments alimentaires disponibles.


