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 C ONCEPT 
Les acides gras essentiels (AGE) sont des éléments nutritifs 
nécessaires dans de nombreuses fonctions clés du corps 
humain, comme la croissance cellulaire, le développement 
cérébral, l’activité musculaire, la santé articulaire, le système 
immunitaire et bien d’autres.* Bien que certains acides gras 
peuvent être produits dans le corps humain, ce n’est pas le cas 
des acides gras “essentiels” et c’est par notre alimentation que 
nous devons nous procurer ces nutriments importants.
Les acides gras essentiels les plus courants sont les oméga-6 
et les oméga-3. Selon la science moderne, pour s’assurer une 
santé optimale, l’être humain devrait consommer un rapport 
d’acides gras essentiels oméga-6/oméga-3 de 1/1. 
Malheureusement, en raison de l’abondance d’acides gras 
oméga-6 dans les huiles végétales et notre consommation 
croissante d’aliments frits et gras, ce rapport peut atteindre 
jusqu’à 15/1 dans un régime occidental typique. Notre régime 
alimentaire doit bien entendu inclure certains acides gras 
oméga-6, ces nutriments essentiels, mais leur consommation 
disproportionnée et celle de graisses hydrogénées malsaines 
et d’acides gras trans, est associée à une mauvaise santé. Des 
études ont également fait le lien entre une consommation 
réduite d’oméga-3 et une humeur et une fonction cérébrale 
affaiblies.
À l’inverse, une masse importante d’informations scientifiques 
confirment les bénéfices sur la santé d’un régime alimentaire 
comprenant plus d’acides gras oméga-3. Des études ont 
démontré qu’une consommation accrue d’acides gras oméga-3 
avait un effet positif sur la santé cardiovasculaire et la fonction 
cérébrale, et aidait à promouvoir une réponse immunitaire 
saine.*

Certified Pure
Therapeutic Grade®

vEO Mega®

Complexe Omega & Huiles Essentielles
Préparé avec des gélules végétales sans SLS

 DESCRIPTION DU PRODUITdōTERRA vEO Mega®  Complexe Omega & Huiles Essentielles est une formule exclusive d’huiles 
essentielles certifiées CPTG® (Certifiées Pures de Qualité Thérapeutique) et d’un mélange exclusif 
d’acides gras oméga issus de plantes et d’algues. Les acides gras oméga contribuent à soutenir la 
santé articulaire, cardio-vasculaire et cérébrale, une fonction immunitaire saine et leur efficacité à 
encourager une réaction inflammatoire saine dans les cellules a été démontrée*. Une dose journalière 
de vEO Mega fournit 1200 milligrammes d’omega d’origine végétale dont 350 mg d’acide α-linolénique 
(ALA) de l’huile de lin et d’Inca Inchi, 20 mg d’acide γ-linolénique (GLA) de l’huile de Bourrache, 100 mg 
d’acide docosahexaénoïque (DHA) d’algues ainsi qu’un mélange d’acides gras d’origine végétale. vEO 
Mega comprend également 800 UI de vitamine D naturelle, 60 UI de vitamine E naturelle, et 1 mg 
d’astaxanthine pure, un puissant caroténoïde récolté à partir de microalgues.*

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. 
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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CONCEPT (SUITE)
Il a aussi été démontré qu’une consommation 
accrue d’acides gras oméga-3 avait un effet positif 
sur la santé et la mobilité articulaire ainsi que sur 
la santé de la peau.* 
Restaurer l’équilibre entre les acides gras 
oméga-3 et oméga-6 est une étape importante 
pour conserver un corps en bonne santé. Cela 
peut se faire en diminuant votre consommation 
d’aliments malsains riches en acides gras 
oméga-6 et en augmentant votre consommation 
d’aliments riches en acides gras oméga-3. Le 
poisson est une excellente source d’acides gras 
oméga-3 mais on trouve aussi des oméga-3 dans 
l’huile d’olive et dans les huiles de certains 
oléagineux et certaines graines. Une dose 
journalière de vEO Mega® fournit plus de 500 mg 
d’ALA et 100 mg d’acides gras oméga-3 DHA.
Des acides gras essentiels sains se trouvent aussi 
facilement dans l’huile de graines de lin et d’Inca 
Inchi. L’huile de graines de lin fournit des acides 
gras oméga-3 connus sous le nom d’acide α-
linolénique (ALA). Alors que le corps peut 
facilement se procurer des DHA et EPA en 
consommant du poisson, il peut aussi synthétiser 
des ALA en DHA et EPA. dōTERRA vEO Mega 
contient un mélange exclusif d’acides gras 
essentiels d’origine végétale à base d’huiles de 
graines de lin, d’Inca Inchi, de bourrache, de 
canneberge, de courge, de raisin et de grenade 
(qui contient des CLA) permettant de maintenir un 
équilibre approprié d’acides gras.*
Huiles essentielles CPTG Certifiées Pures 
de Qualité Thérapeutique® 
vEO Mega contient également un mélange 
exclusif d’huiles essentielles certifiées dōTERRA 
CPTG Certifiées Pures de Qualité Thérapeutique  
qui fonctionnent en harmonie avec les acides gras 
oméga-3 dans vEO Mega. L’huile de girofle et le 
thymol, un composant de l’huile de thym sont des 
antioxydants puissants qui contribuent à améliorer 
l’efficacité globale de vEO Mega en protégeant 
contre l’oxydation.* Le mélange d’huiles 
essentielles soutient également une fonction 
immunitaire saine et a des effets calmants sur le 
système digestif, rendant la prise de vEO Mega 
autant agréable que saine.* Les huiles 
essentielles de vEO Mega agissent comme un 
système de préservation naturel protégeant les 
acides gras essentiels et les vitamines 
liposolubles contre l’oxydation et le rancissement. 

 Astaxanthine et Vitamine E 
Les acides gras oméga-3 sont importants pour la 
santé circulatoire et cérébrale.* Le cerveau est 
constitué de lipides essentiels et, comme pour les 
lipides libres qui voyagent dans le système 
circulatoire, ces lipides sont susceptibles d’être 
dégradés par l’oxydation des radicaux libres. vEO 
Mega contient une caroténoïde, l'astaxanthine, un 
antioxydant puissant qui aide à protéger contre 
l’oxydation des lipides dans le cerveau et dans 
l’ensemble du système circulatoire.* Des études 
cliniques ont prouvé que l’astaxanthine présente de 
puissants avantages antioxydants et circulatoires, 
favorise la santé des yeux, améliore la force et 
l’endurance musculaire, soutient le foie et le système 
digestif, favorise la santé de la peau et module une 
fonction immunitaire saine.*

L’astaxanthine utilisée dans vEO Mega est un extrait 
standardisé de microalgues cultivées dans un 
système d’eau pure activé par la lumière**. Les 
microalgues réagissent à l’exposition lumineuse en 
produisant de l’astaxanthine comme mécanisme de 
défense contre l’oxydation. Les microalgues passent 
d’un vert clair à un rouge cramoisi foncé. 
L’astaxanthine est alors extraite, micro-filtrée et 
normalisée pour en assurer la puissance. 
L’astaxanthine est associée à de la vitamine E 
naturelle et à d’autres caroténoïdes afin d’apporter 
des bénéfices systémiques supplémentaires aux 
huiles essentielles antioxydantes contenues dans 
vEO Mega.*
 Vitamine D

vEO Mega contient également 800 IU de vitamine 
D naturelle. La vitamine D est une vitamine 
liposoluble présente dans un nombre limité 
d’aliments tels que le poisson, le foie de bœuf, le 
fromage, le jaune d’œuf et les produits laitiers 
enrichis. Elle peut aussi être synthétisée par le 
corps lorsque celui-ci est exposé au soleil. La 
vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé et la 
croissance osseuse.* Tout comme les acides gras 
essentiels dans vEO Mega, la vitamine D joue aussi 
un rôle important pour promouvoir une fonction 
immunitaire saine.* 

vEO Mega Complexe Omega & Huiles 
Essentielles 

vEO Mega constitue une approche révolutionnaire 
à la supplémentation de nos régimes alimentaires 
avec des acides gras essentiels et d’autres 
nutriments liposolubles qui apporte de nombreux 
**La lumière du soleil et d'autres sources lumineuses peuvent oxyder 
l'astaxanthine si elle n'est pas stockée dans un environnement sombre, 
frais et sec. 

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.



3

bienfaits systémiques, notamment soutenir la 
santé circulatoire, cérébrale et une fonction 
immunitaire optimale.* Il s’agit d’une 
composition unique de nutriments liposolubles 
encapsulés dans de petites gélules à 
l’enveloppe végétale. Ces gélules sont plus 
faciles à avaler que de grosses gélules de 
poisson à l’enveloppe en gélatine. vEO Mega® 
est conçue pour être pris quotidiennement avec 
dōTERRA Alpha CRS+® et Microplex MVp™ 
dans le cadre d’une base de supplémentation 
alimentaire complète pour une vie de vitalité et 
de bien-être.*

 PRIMARY BENEFITS 
• Favorise la santé cardiovasculaire et 

circulatoire*
• Soutient la fonction et le confort articulaire*
• Fournit des nutriments stimulant le système 

immunitaire*
• Protège contre l'oxydation lipidique et favorise 

une fonction cérébrale saine*
• Promeut une peau saine*
• Une dose journalière apporte 1 200 

milligrammes d'omégas dont 350 mg d’ALA 
d’huile de lin et d’Incha Inchi, 20 mg de GLA 
d’huile de bourrache et 100 mg de DHA d’algues

• Fournit une large gamme d’acides gras oméga-3 
d’origine végétale dont des ALA, DHA, GLA et 
CLA pour aider à maintenir un bon équilibre de 
ces nutriments essentiels*

• Contient de l’astaxanthine pure, un caroténoïde 
extrait de microalgues et d’autres caroténoïdes

• Formulé avec un mélange exclusif d’huiles 
essentielles certifiées dōTERRA CPTG 
Certifiées Pures de Qualité Therapeutique® de 
clou de girofle, encens, thym, cumin, orange 
douce, menthe poivrée, gingembre, carvi et 
camomille allemande

• Contient 800 UI de vitamine D naturelle et 60 UI 
de vitamine E naturelle

• Ne contient pas de produits dérivés du lait ou du 
blé

• Conçu spécifiquement pour une prise 
quotidienne avec Alpha CRS+ et Microplex MVp 
dans le cadre d’une base de supplémentation 
alimentaire complète pour une vie de vitalité et 
de bien-être*

•   

UTILISATION 
Adultes, prendre 4 gélules par jour au moment 
des repas. vEO Mega est conçu pour être utilisé 
quotidiennement avec Alpha CRS+ et Microplex 
MVp.

 FAQs 
Q : Quelle est la différence principale entre vEO     
Mega et xEO Mega® ?
R : La différence principale est que xEO Mega 
contient de l’huile de poisson alors que dans 
vEO Mega celle-ci est remplacée par des huiles 
végétales de bourrache, d’algues, d’Inca Inchi,  
de graines de courge et de graines de raisin. Ce 
mélange fournit une source variée d’acides gras 
oméga-3 d’origine végétale.

Q : Est-ce que vEO Mega est sans gluten et sans 
OGM ?
R : Oui. vEO Mega est sans gluten et sans OGM.
Q : Est-ce que vEO Mega est vraiment 100 % 
végétalien ?
R : Oui. vEO Mega ne contient aucun ingrédient 
d’origine animale ou laitière.
Q : Est-ce que les omégas d’origine végétale 
sont aussi bons que ceux d’origine marine ? 
Vais-je en retirer les mêmes bénéfices ?
R: xEO Mega contient des EPA, DHA et autre 
acides gras oméga-3. vEO Mega contient des 
ALA, DHA et autres acides gras oméga-3. Le 
corps peut transformer les ALA en EPA ou en 
DHA.

 PRODUITS COMPLEMENTAIRES
• Microplex MVp™
• Alpha CRS®+
• DigestZen TerraZyme®
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vEO Mega Complexe 
Oméga & Huiles 
Essentielles  

       120 capsules

Référence : #34480001
Prix membre : 45,00  HT
Prix Public : 60,00 € HT
PV : 52

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.
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