
DoTERRA WOMEN 
Phytoestrogen Lifetime Complex™ 
Fait avec des gélules végétales sans SLS (Sodium Lauryl 
Sulfate) 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Dès qu’une jeune femme devient adulte, presque toutes les fonctions de son corps sont 
contrôlées par des hormones.  
Un niveau d’hormones équilibré aura une influence sur la santé et le bien-être 
émotionnel de la femme du début de son adolescence jusqu’à la ménopause. 
Doterra Women phytoestrogen lifetime complex est un mélange de plantes normalisé qui 
soutient l’équilibre hormonal de façon douce et naturelle. 
 
Phytoestrogen Lifetime Complex comprend un extrait normalisé de soja à 64% 
d’isoflavone qui fournit des suppléments de phytoestrogènes d’origine végétale qui ont 
une activité oestrogénique douce. Il comprend également un extrait normalisé de 
grenade comme antioxydant et des graines de lin normalisé à 40% de lignanes qui aident 
à maintenir un métabolisme hormonal sain. 
Réservé aux adultes et adolescentes dès le cycle menstruel. 
 
 

BENEFICES PRINCIPAUX 
 
o Maintient un niveau hormonal normal 
o Aide à minimiser les symptômes inconfortables du syndrome 

prémenstruel et de la transition à la ménopause  
o Maintient la santé des os, du cœur, de la poitrine et d'autres 

parties du corps  
o Gestion du métabolisme des œstrogènes  
o Puissant soutien antioxydant  
o Formule entièrement naturelle  
o Aide pour l’humeur 
 

PRINCIPES 
D’UTILISATION 
 
Pour les femmes pré-ménopausées et 
péri-ménopausées : prendre 1 à 2 
capsules par jour avec les repas ou selon 
les besoins.  
Pour les femmes ménopausées : prendre 
2 capsules par jour avec les repas, 
idéalement formulé pour être pris avec : 
Women Bone Nutrient Lifetime 
Complex™, le mélange d’huiles 
essentielles DoTERRA ClaryCalm®,  
et Lifelong Vitality Pack. 
 

 
 
 
 
 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Pour les femmes enceintes et allaitantes 
ou pour les personnes ayant un 
problème médical connu, il est 
recommandé de consulter son médecin 
avant utilisation. 
Ne contient pas de gluten ou de produits 
laitiers. 
Ce produit est à utiliser en complément 
mais ne remplace pas les traitements de 
remplacement hormonaux prescrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Q: À quel âge une femme doit commencer à 
utiliser phytoestrogènes? 
R: Phytoestrogen Lifetime Complex est sans 
danger pour une utilisation de la fin de 
l’adolescence et pendant toutes les phases de 
vie pour maintenir l'équilibre hormonal de 
façon naturelle. Les phytoestrogènes, tels 
que ceux trouvés dans le soja et dans notre 
DoTERRA Women Phytoestrogen Lifetime 
Complex, se sont révélés avoir un effet 
protecteur pour la santé des os, du cœur,de 
la poitrine et des autres parties du corps tout 
au long de la vie de la femme. 
 
Q: Y a-t-il un risque à prendre trop de 
phytoestrogènes? 
R: Non, la recherche montre que les 
phytoestrogènes ne déséquilibrent pas les 
taux d'œstrogène, mais peuvent aider à 
équilibrer les effets des œstrogènes produits 
par le corps et soutenir la santé quand la 
production d'œstrogène diminue après la 
ménopause.  
 
Q: Est-ce vraiment une formule entièrement 
naturelle de compléments alimentaires ? 
R: Chaque composant de ce produit est 
extrait à partir d'une source naturelle. La 
génistéine provient de fèves de soja entières, 
la lignine de graines de lin et l'acide ellagique 
de la grenade. 
 
Q: Est-ce que Phytoestrogen Lifetime 
Complex est sans-OGM et sans gluten? 
R: Oui, le Phytoestrogen Lifetime Complex 
est non-OGM et sans gluten. 
 
Q: Y a-t-il un intérêt pour les hommes à 
prendre ce produit? 
R: Le produit est principalement destiné aux 
femmes. Toutefois, le Dr Hill a évoqué lors de 
la Convention DoTERRA en 2013 que bien 
que l’hormone sexuelle mâle prédominante 
est la testostérone, les hommes ont encore 
besoin d'œstrogènes et de progestérone en 
petites quantités pour un fonctionnement 
physiologique optimal. La surproduction 
d’œstrogènes peut devenir un sujet de 
préoccupation pour les hommes, car les 
cellules graisseuses produisent des 
œstrogènes et des xénoestrogènes. 
Le but du supplément de phytoestrogènes est 
d’aider naturellement les niveaux des 
hormones, équilibrer et aider l'organisme à 
lutter contre le métabolisme des œstrogènes. 
Bien que les hommes ne connaissent pas la 
ménopause ou un cycle mensuel, les 
hormones jouent encore un rôle essentiel 
dans leur santé. En ce sens, les hommes 
peuvent bénéficier de ce produit.  
 

 
 

PRODUITS 
COMPLEMENTAIRES 

 Lifelong Vitality Pack 
 Bone Nutrient Lifetime Complex 
 Clarycalm 
 Microplex MVp 
 doTERRA Daily Nutrient Pack 

(MVp-xEO Mega) 
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