
 
 

Principaux bienfaits 

• Soutient la fonction cellulaire 
saine en réduisant le stress 
oxydatif en ADN et autres 
structures cellulaires critiques * 

• Soutient une réponse saine au 
stress oxydatif dans les cellules 
* 

• Soutient l'énergie cellulaire en 
soutenant des mitochondries en 
bonne santé et en fournissant 
des facteurs métaboliques de la 
production d'énergie * 

• Soutient la fonction immunitaire 
cellulaire saine * 

• Soutient la clarté mentale et la 
fonction cérébrale * 

• Contient un mélange exclusif de 
longévité cellulaire antioxydant 
exclusif à doTERRA comprenant 
des quantités puissantes de 
polyphénols puissants, 
notamment de baicaline de 
racine de scutellaire, de 
resvératrol de Polygonum 
cuspidatum, d’acide ellagique de 
grenade, de proanthocyanidines 
de pépins de raisin, de 
curcumine de racine de sorgho 
et de sily soutenir la fonction 
cellulaire saine * 

• Contient un extrait standardisé 
de Boswellia serrata pour l'acide 
boswellique qui soutient la 
fonction cellulaire saine * 

Complexe de vitalité 
cellulaire Alpha CRS® +  

doTERRA Alpha CRS + Complexe Vitalité cellulaire est 
une formule exclusive combinant des niveaux puissants 
d'extraits botaniques naturels qui prennent en charge 
la fonction des cellules en bonne santé avec des 
facteurs métaboliques de l' énergie cellulaire. * Alpha 
CRS + est conçu pour être utilisé quotidiennement avec 
Xeo Mega ® ou Veo Mega ® et Microplex VMZ ® comme 
complément nutritionnel fondamental pour une vie de 
vitalité et de bien-être. * 

Article: 35370001 
Taille: 120 capsules végétariennes 

La description 

Les cellules sont la pierre angulaire de toute vie. Les 
tissus, les organes et, en fin de compte, les organismes 
en bonne santé dépendent de la reproduction cellulaire, 
de fonctions spécialisées, de la production d'énergie et 
de la mort cellulaire en temps opportun, lorsque les 
cellules ne fonctionnent pas à des niveaux 
optimaux. En vieillissant, la fonction cellulaire peut se 
détériorer et nous commençons progressivement à 
subir une perte d'énergie et de performance. 

De plus, les facteurs de stress cellulaires, y compris le 
stress oxydatif de l’ADN cellulaire et d’autres structures 
cellulaires clés, nuisent à la santé cellulaire. Fournir aux 
cellules les nutriments essentiels et les facteurs 
métaboliques de l'énergie cellulaire et protéger nos 
cellules des facteurs de stress toxiques favorisent le 
bon fonctionnement des cellules, leur vitalité et leur 
bien-être. * 

Mode d'emploi 

 Adultes, prendre 4 capsules par jour avec de la 
nourriture. Alpha CRS + est formulé pour être utilisé 
quotidiennement avec xEO Mega et Microplex 
VMz. Les trois produits peuvent être trouvés dans un 
seul paquet pratique: le paquet Lifelong 
Vitality. Économisez 69 $ en les achetant dans le pack. 

 



• Contient un extrait standardisé 
de Ginkgo biloba qui favorise la 
clarté mentale et la fonction 
mentale * 

• Comprend les niveaux puissants 
de facteurs métaboliques de 
l'énergie cellulaire (coenzyme 
Q10, quercétine, acide alpha-
lipoïque et acétyl-l-carnitine) * 

• Fabriqué avec des capsules 
végétales sans laurylsulfate de 
sodium; ne contient pas de lait, 
de blé ou de produits d'origine 
animale 

• Comprend un mélange d'extraits 
botaniques d'estomac pour 
dompter les maux d'estomac * 

• Spécialement formulé pour être 
utilisé quotidiennement avec 
xEO Mega ®  ou vEO Mega ®  et 
Microplex VMz ® en  tant que 
complément nutritionnel 
fondamental pour une vie vitale 
et pour votre bien-être * 

 
 


