
Slim&Sassy 
Mélange métabolique  (15mL)  
        dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Sim & Sassy, notre mélange métabolique exclusif ,  
combine le pouvoir des huiles essentielles pour renforcer 
votre métabolisme de façon naturelle. 
Le mélange aromatisé de Slim & Sassy aide à gérer la 
faim tout au long de la journée tout en renforçant un 
métabolisme et stimulant un état d’esprit positif. 
Slim & Sassy contient du Pamplemousse, du Citron, de la 
Menthe poivrée, du Gingembre et de la Cannelle.  
Accompagné d’un plan de nourriture saine et d’exercice, 
Slim & Sassy peut vous aider à atteindre vos objectifs  de 
contrôle du poids. 

CONSEILS D’UTILISATION 

‣ Diffusion : trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre 
choix. 

‣ Usage interne : diluez une goute dans un demi-verre de 
liquide 

‣ Usage externe : Diluez avec l’huile fractionnée dōTERRA afin 
de minimiser toute réaction cutanée possible. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Sensibilité possible  
Tenir hors de portée des enfants.  
Les personnes sous traitement, les femmes enceintes  ou 
allaitantes doivent consulter leur médecin  
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les 
zones sensibles.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

Les Applications 

 LES BIENFAITS PRINCIPAUX

UTILISATIONS 

• Ajoutez à de l’eau ou du thé et boire avant de sortir 
travailler ou pour un coup de fouet revitalisant. 

• Consommer avant les repas pour contrôler l’appétit et 
la boulimie 

• Parfait pour accompagner tout programme de gestion 
du poids 

• Ajoutez quelques gouttes à Slim & Sassy TrimShake 
(complément en poudre) ou V Shake  

Traduction française par dicodō.com

Ingredients 

Huiles essentielles de Pamplemousse 
(peau), citron (peau), Menthe poivrée 
(plante), Gingembre (racine),  et Cannelle  
(écorce)  

Description aromatique  

Notes herbacées, chaudes, et épicées

Idéal pour stimuler votre métabolisme et gérer les 
sensations de faim, Slim & Sassy peut être utilisé dans le 
cadre d’un plan de gestion du poids, combiné à de 
l’exercice et une nourriture saine. 

• Favorise un métabolisme sain 
• Aide à gérer les envies de faim 
• Calme l’ estomac et remonte 

l’humeur 
• Diurétique, stimulant et sans 

calories
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