Pack vitalité à vie (LLV)
L'un des produits les plus populaires de doTERRA, le pack
vitalité à la vie de doTERRA regorge d'éléments nutritifs
essentiels, d'avantages pour le métabolisme et
d'antioxydants puissants conçus pour aider à promouvoir
l'énergie, la santé et la vitalité à long terme.

dōTERRA Lifelong Vitality ™
La description
Conçu pour être utilisé en conjonction avec des habitudes
saines telles que l'exercice régulier, une alimentation saine,
un repos adéquat et la gestion du stress, chaque produit offre
des avantages importants pour la vitalité tout au long de la
vie. Microplex VMz ™ fournit des vitamines et des minéraux
essentiels (NPN80075879). Alpha CRS + ® protège contre les
dommages des radicaux libres (NPN80082975). xEO Mega®
favorise la santé cardiovasculaire et cérébrale
(NPN80074456).
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Bien-être général et vitalité
Antioxydant et protection de l'ADN
Le métabolisme énergétique
La santé des os
Fonction immunitaire
La gestion du stress
Santé cardiovasculaire
Cheveux, peau et ongles en bonne
santé
Oeil, cerveau, système nerveux
Fonction hépatique et santé
digestive
Santé respiratoire et pulmonaire
Doux sur le ventre
Ne contient pas de matériel
génétiquement modifié, sans
produit laitier

Mode d'emploi
Prenez quatre capsules de chaque xEO
Mega , Microplex VMz et Alpha CRS + par
jour avec de la nourriture.

La description
Le programme doTERRA Lifelong Vitality constitue le premier
pas sur la voie d'une vie de vitalité et de bien-être commode
et abordable. Notre santé et notre vitalité à long terme
dépendent de nombreux facteurs, notamment le régime
alimentaire, l'activité physique, la gestion du poids, du repos,
du stress, de l'exposition aux toxines et de la prédisposition
génétique héréditaire à la maladie ou au bien-être. Bien que
certaines de ces variables échappent à notre contrôle absolu,
des recherches scientifiques décisives révèlent de
nombreuses façons d'influencer, voire de contrôler, des
facteurs importants du vieillissement et du bien-être. Une
longue vie remplie de vitalité et un vieillissement en bonne
santé commencent par fournir à vos cellules les nutriments
essentiels et les facteurs métaboliques nécessaires à leur
performance optimale.
Personnalisez votre kit en choisissant jusqu'à trois des
produits suivants tout en réalisant des économies
substantielles (LRP uniquement):
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Microplex VMz ®
xEO Mega ®
Mito2Max ®
DigestZen TerraZyme ®
Complexe Polyphénol Bleu Profond ®
PB Assist ® +

