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DigestZen®

DESCRIPTION PRODUIT

DigestZen est connu comme le mélange « dompteur de 
ventres » de dōTERRA grâce à ses capacités pour favoriser 
la digestion, apaiser les maux d’estomac occasionnels et 
maintenir une bonne santé digestive générale.* Cette 
synergie unique contient du gingembre, du fenouil et de la 
coriandre, qui aident à soulager les inconforts occasionnels 
de l’estomac, notamment le mal des transports et 
l’indigestion, tandis que la menthe poivrée, l’estragon, l’anis 
et le carvi stimulent la digestion et permettent de maintenir 
un système gastro-intestinal en bonne santé.* Gardez 
DigestZen près de vous en cas de maux d’estomac, il est sûr 
et efficace. C’est un moyen naturel et doux de prendre soin 
de vous pour apaiser un estomac mal en point ou pour 
maintenir un système digestif sain.*

APPLICATIONS
• Ajoutez quelques gouttes dans de l’eau pour une prise 

par voie interne ou massez sur le ventre avant un trajet 
en avion ou en voiture pour un parfum apaisant.

• Gardez DigestZen à portée de main lors des repas 
riches des vacances pour aider à la digestion.*

• Emportez DigestZen avec vous lors de vos voyages ou 
quand vous goûtez de nouveaux aliments afin de calmer 
les maux d’estomac occasionnels.*

• Versez-en dans de l’eau ou du thé pour conserver un 
système gastro-intestinal en pleine forme.*

CONSEILS D’UTILISATION

Diffusion : utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix. 
Utilisation par voie interne : diluez une goutte dans environ 
10 cl de liquide. 
Utilisation topique : appliquez une à deux gouttes à l’endroit 
souhaité. Diluez avec de l’huile de coco fractionnée 
dōTERRA pour limiter la sensibilité de la peau. Référez-vous 
aux précautions complémentaires ci-dessous.

PRÉCAUTIONS

Possible sensibilité cutanée. Conservez hors de portée des 
enfants. Pour les femmes enceintes ou allaitantes et les 
personnes sous suivi médical, consultez votre médecin. 
Évitez tout contact avec les yeux, l’oreille interne et les 
zones sensibles.

Les éléments accompagnés d’un astérisque renvoient à une 
utilisation par voie interne. Tous les autres renvoient  à 
l’utilisation aromatique ou topique.
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• Stimule la digestion des aliments*
• Apaise les maux d’estomac occasion-

nels*
• Aide à réduire les ballonnements, les gaz 

et les indigestions passagères

PRINCIPAUX BIENFAITS

DigestZen® 
Mélange digestif 15 ml 

Numéro de référence : 31030001
Prix Avantages : 30,00 €/37,50 PV
* Disponible aussi en capsules souples

Mélange digestif  15 ml

Application :  
A T I N

Ingrédients :  huiles essentielles de rhizome/
racine de gingembre, plante de menthe poivrée, 
graine de carvi, graine de coriandre, graine d’anis, 
plante d’estragon et graine de fenouil. 
Description aromatique :  
épicé, doux, mentholé, réglisse  

* Ce produit n’est destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir aucune maladie.
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