
 
 

Principaux bienfaits 

• Fournit 22 vitamines et minéraux 
essentiels pour soutenir la 
croissance, le fonctionnement et le 
maintien normaux des cellules * 

• Combat les radicaux libres avec les 
vitamines antioxydantes A, C et E * 

• Soutient le métabolisme sain et 
l'énergie cellulaire * 

• Soutient la santé des os avec du 
calcium, du magnésium, du zinc et 
de la vitamine D * favorable aux 
végétaliens 

• Soutient la fonction immunisée 
saine * 

• Favorise une digestion saine * 
• Fournit des avantages 

systémiques de la vitalité et du 
bien-être associés à un apport 
optimal en nutriments essentiels * 

• Folate naturel de zeste de citron 
• Un mélange équilibré de vitamines 

essentielles, notamment les 
vitamines antioxydantes A, C et 
E; un complexe énergétique de 
vitamines B; présenté dans une 
matrice brevetée de glycoprotéines 
respectueuses des végétaux pour 
une biodisponibilité améliorée * 

• Comprend un mélange équilibré de 
minéraux chélatés, notamment de 
calcium, magnésium, zinc, 
sélénium, cuivre, manganèse et 
chrome. 

Vegan Microplex VMz®  

doTERRA Vegan Microplex Le complexe de nutriments 
pour aliments VMz est une formule de nutriments pour 
aliments contenant des vitamines et des minéraux 
biodisponibles qui font défaut dans notre alimentation 
moderne. Ce produit offre les mêmes avantages que 
Microplex VMz, mais provient de sources favorables 
aux végétaliens. La formule comprend un mélange 
équilibré de vitamines antioxydantes essentielles A, C 
et E et un complexe énergétique de vitamines B 
présentées dans une matrice de glycoprotéines 
brevetée. Vegan Microplex VMz contient également 
des minéraux chélatés, dont du calcium, du magnésium 
et du zinc, pour une santé optimale de vos os et de votre 
métabolisme. * Vegan Microplex VMz contient le 
mélange botanique dōTERRA tummy tamer de menthe 
poivrée, gingembre et carvi pour calmer l'estomac des 
personnes qui ont peut-être déjà eu mal au ventre. 
contrarié par d'autres produits vitaminiques et 
minéraux. * Vegan Microplex VMz est encapsulé dans 
des capsules végétales sans laurylsulfate de sodium. 

Article: 60201122 
Taille: 120 capsules végétariennes 

La description 

S'il est parfaitement clair qu'aux États-Unis et dans de 
nombreux pays développés, les régimes alimentaires 
contiennent des calories suffisantes et même 
excessives, de plus en plus de preuves montrent que 
même si nous mangeons plus, nous obtenons moins 
d'éléments nutritifs essentiels pour une santé optimale. 
. Des choix alimentaires sur-traités, riches en calories 
et pauvres en nutriments menacent de nous faire 
grossir alors même que notre corps est privé de 
vitamines, de minéraux et d'autres nutriments 
essentiels. L'American Medical Association reconnaît la 
prudence avec laquelle il faut prendre des suppléments 
nutritionnels, reconnaissant que «si les syndromes 
cliniques de carences en vitamines sont inhabituels 
dans les sociétés occidentales, le statut vitaminique 
sous-optimal ne l'est pas» (Journal de l'American 
Medical Association, 19 juin 2002). 

Vegan Microplex VMz est une gamme complète de 
vitamines et de minéraux présentés dans un complexe 
de nutriments essentiels à la croissance, au 
fonctionnement et au maintien normaux des cellules. * 
Vegan Microplex VMz fournit un mélange équilibré de 
vitamines antioxydantes essentielles A, C et E; un 
complexe énergétique de vitamines B; et 800 UI de 



• Comprend un mélange botanique 
complet de kale, pissenlit, persil, 
varech, brocoli, chou de Bruxelles, 
chou et épinards 

• Formulé avec un mélange 
d'enzymes digestives composé de 
protéase, lactase, lipase, amylase, 
α-galactosidase, diastase, 
glucoamylase et peptidase 

• Contient un spectre complet de 
formes à la vitamine E, y compris 
les tocotriénols 

• Comprend le mélange digestif de 
domptifs abdominaux à la menthe, 
au gingembre et au carvi * 

• Fait avec des capsules végétales 
sans lauryl sulfate de sodium 

• Spécialement formulé pour être 
utilisé quotidiennement avec vEO 
Mega et Alpha CRS + comme base 
de complément alimentaire 
complet pour une vie de vitalité et 
de bien-être  

 

vitamine D. * Il contient également d’importants 
minéraux chélatés pour le métabolisme et les 
nutriments essentiels pour les os, à savoir le calcium, le 
magnésium et le zinc. * 

Mode d'emploi 

Adultes, prenez 4 capsules de légumes par jour avec 
de la nourriture. Vegan Microplex VMz est formulé pour 
être utilisé quotidiennement avec Alpha CRS + et vEO 
Mega. (Prendre avec les acides gras contenus dans 
vEO Mega contribuera à l'absorption des vitamines 
liposolubles contenues dans Vegan Microplex VMz.) 

 

 


