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Description du produit 
 

Le complexe détoxifiant Zendocrine de dōTERRA est un mélange original d’extraits d’aliments 

complets à l’aide d’un système de délivrance d’enzymes breveté qui aide au nettoyage et aux 

fonctions de filtration du foie, des reins, du colon, des poumons  et de la peau. 

 

Concept 
 

Notre corps est exposé à de nombreuses toxines lorsque l’on mange, respire et qu’on entre en 

contact avec notre environnement via notre peau. Une fonction primaire de nos organes vitaux est 

d’agir comme barrières de protection. Le plus grand organe de notre corps, la peau, agit comme une 

barrière de défense et de protection. Les poumons aident à filtrer l’air que nous respirons pour 

arrêter particules et polluants. L’appareil gastro-intestinal, de l’estomac au colon, réalise également 

un nettoyage et une filtration des toxines qui entrent dans notre corps par la nourriture que l’on 

ingère. Si les toxines passent cette première barrière de protection, d’autres organes comme les 

reins et le foie agissent comme filtre à leur tour. 

Les systèmes de filtration et de traitement des déchets de notre corps sont capables de traiter une 

certaine quantité d’éléments toxiques. Mais dans notre monde de pollution environnementale et de 

produits dangereux se trouvant dans la nourriture préparée, les produits de beauté et l’eau traitée…, 

ce système de filtration du corps est fortement sollicité. Des organes sains ont la capacité de remplir 

cette fonction dans des conditions normales, mais des situations de santé dégradées  mettent en 

danger le fonctionnement du foie, des reins, du colon, des poumons et de la peau. 

Des fonctions de nettoyage et de filtration optimales de ces organes commencent en limitant notre 

exposition aux toxines que l’on respire ou touche et en éliminant les aliments qui contiennent des 

additifs artificiels ou qui ont été traités avec des pesticides ou autres produits chimiques dangereux. 

S’hydrater régulièrement avec de l’eau pure est également primordial pour avoir des fonctions de 

nettoyage saines. 

De plus, l’utilisation de compléments nutritionnels procurant une aide bien ciblée à nos organes  

favorise également nos fonctions de nettoyage et de filtration de notre corps. 
 

Bienfaits principaux 

 
- Aide les fonctions de nettoyage et de filtration du foie, des reins, du colon, des poumons et de 

la peau. 
- Aide à la détoxification naturelle des organes de nettoyage. 

 



Conseils d’utilisation 
 

Prendre deux capsules par jour, une pendant le petit déjeuner et une pendant le dîner. 

Pour augmenter les effets positifs, éviter une charge supplémentaire de toxines en réduisant les 

quantités de nourritures préparées avec des colorants artificiels, conservateurs ou édulcorants, et en 

augmentant la quantité d’eau pure tout au long de la journée. 

Les bienfaits de Zendocrine peuvent être améliorés en prenant également le mélange Zendocrine ou 

les gélules. 

 

Précautions 
Il est suggéré aux femmes enceintes, femmes allaitantes et aux personnes ayant des problèmes de 

santé de s’informer auprès d’un médecin avant utilisation. 

Ne contient ni gluten, ni produit laitier, ni produit à base animale. 

 

 

 

 

 

 


