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Le régime alimentaire aux Etats-Unis et dans beaucoup de pays 
développés contient suffisamment de calories. Par contre, il est 
clairement montré que même si on mange plus, on obtient de moins 
en moins la quantité nécessaire de micronutriments pour notre 
santé. Nos choix de nourritures surprocessées, riches en calories et 
pauvres en nutriments menacent de nous rendre plus gros en nous 
privant de vitamines, minéraux et autres nutriments essentiels. 
L’association médicale américaine recommande la prudence quand 
on prend des compléments alimentaires en admettant que “alors 
que les risques cliniques venant de déficience en vitamines sont 
rares dans nos sociétés occidentales, les cas de manques de 
vitamines ne le sont pas », Journal de l’association médicale 
américaine, Juin 2002. 

Microplex VMz contient une gamme complète de vitamines et 
minéraux qui est essentielle pour notre croissance, le 
fonctionnement et la bonne santé de nos cellules.

Microplex VMz fournit un mélange équilibré des vitamines anti-
oxydantes A, C et E; un complexe énergétique de vitamines B ainsi 
que 800 IU de vitamine D.

Il contient également des minéraux chélatés pour notre 
métabolisme et notre système osseux (calcium, magnésium et zinc).

Microplex VMz®

Complément alimentaire
avec capsules sans laurylsulfate de sodium

DESCRIPTION PRODUIT

Le complément alimentaire Microplex VMz de dōTERRA est une formule biodisponible de vitamines et 
minéraux qui sont en manque dans notre alimentation moderne. La formule contient un mélange 
équilibré de vitamines essentielles anti-oxydantes A, C et E et un mélange énergétique de vitamines B 
présentes dans une matrice brevetée à base de glycoprotéine. Microplex VMz contient aussi des 
minéraux chélatés (calcium, magnésium et zinc) pour un état osseux et métabolique optimal.  

Microplex VMz contient le mélange dōTERRA végétal “estomac calme” à base de menthe poivrée, 
gingembre et graine de carvi pour calmer l’estomac pour ceux qui seraient enclins aux problèmes 
digestifs avec d’autres vitamines et minéraux.

Microplex VMz est encapsulé à l’aide de capsules sans laurylsulfate de sodium (SLS).

CONCEPT
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Matrice brevetée à base de glycoprotéine :

La plupart des vitamines et minéraux absorbées par notre 
corps proviennent de notre alimentation. Dans certains cas, 
les vitamines et minéraux sont isolés ou synthétisés de sorte 
qu’ils sont moins bien reconnus et absorbés par notre 
corps. Les vitamines de Microplex VMz sont présentées 
dans une matrice brevetée à base de glycoprotéine qui aide 
à la biodisponibilité. Pour faire un composé vitamine-
glycoprotéine, la vitamine est introduite dans une culture 
de lactobacilles et de levure. La croissance de la levure 
permet de métaboliser la vitamine dans la matrice protéinée 
et la rendre bio disponible. Les minéraux naturels dans le 
Microplex VMz® sont cultivés de la même façon dans la 
levure pour leur biodisponibilité. L’assimilation des 
vitamines et minéraux dans le Microplex VMz est aussi 
améliorée par la présence d’un mélange d’enzymes 
digestives et de cofacteurs minéraux. 

Microplex VMz Food Nutrient Complex

Le complément alimentaire Microplex VMz de 
doTERRA® représente un standard de complément de 
vitamines et minéraux. La formule est encapsulée dans des 
capsules végétales sans laurylsulfate de sodium (SLS) et ne 
contient pas de gluten ou de produits laitiers. Il contient 
également le mélange “ventre calme” de doTERRA à base 
de menthe poivrée, gingembre et graine de carvi.

Microplex VMz est formulé pour être utilisé 
quotidiennement avec Alpha CRS® + et xEO Mega® 
comme une base de compléments alimentaires complète 
pour une vie de vitalité en bonne santé.

BENEFICES PRINCIPAUX

Fournit 22 vitamines et minéraux essentiels pour 
aider à une croissance et un fonctionnement 
normal de notre corps et de nos cellules.
• Combat les radicaux libres grâce aux vitamines
A, C et E.
• Contribue à un métabolisme sain et à l’énergie
cellulaire.
• Supporte nos os grâce au calcium, magnesium,
zinc et à la vitamine D.
• Supporte notre système immunitaire.
• Supporte une bonne digestion.
• Aide à une bonne vitalité et santé en même
temps qu’un apport optimal de nutriments
essentiels.
• Un folate naturel à base de zeste de citron.

• Un mélange équilibré de vitamines
essentielles dont les vitamines anti-oxydantes
A, C et E; un complexe énergétique de
vitamines B ; présenté dans une matrice
brevetée à base de glycoprotéine pour une
meilleure biodisponibilité.

• Contient un mélange équilibré de minéraux
chélatés dont du calcium, magnésium, zinc,
sélénium, cuivre, manganèse et chrome.

• Contient un mélange végétal complet de kale,
pissenlit, persil, varech, broccoli, chou de
bruxelles, chou et épinard.

• Formulé avec un mélange d’enzymes pour la
digestion à base de protéase, lactase, lipase,
amylase, α-galactosidase, diastase,
glycoamylase et peptidase.

• Contient une gamme complète de vitamines
E dont des tocotriénols

• Contient le mélange “ventre calme” de
doTERRA à base de menthe poivrée,
gingembre et graine de carvi.

• Fabriqué avec des capsules végétales sans
laurylsulfate de sodium.

• Formulé pour être utilisé quotidiennement
avec xEO Mega et Alpha CRS+ comme une
base de complément alimentaire pour une vie
pleine de vitalité en bonne santé.

MODE D'EMPLOI

Adultes: prendre 4 capsules par jour pendant les 
repas. Microplex VMz est formulé pour être pris 
quotidiennement avec Alpha CRS+ et xEO 
Mega. Prendre les acides gras de xEO Mega aide 
à l’absorption des vitamines liposolubles de 
Microplex VMz.
†US patents #6864231, #6942856, #7138113

FAQs

Q: Est ce que ce produit peut être considéré 
comme  non OGM  et sans gluten?  
R: Microplex VMz est sans OGM et ne contient 
pas de gluten
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Q:Si je prends le Trimshake Slim&Sassy , est que je dois 
prendre Microplex VMz aussi ? 
R:  Microplex VMz est conçu pour une 

supplémentation complète journalière d'un large 
éventail de nutriments biodisponibles de haute 
qualité . Bien qu'il contienne un nombre de 
vitamines et de minéraux, Slim & Sassy TrimShake, 
est conçu uniquement pour un petit boost à votre 
repas. Les deux produits peuvent être pris sans souci le 
même jour.

Q: Avec le mélange d'enzymes dans cette formulation, 
est que je dois prendre DigestZen Terrazyme®? 
R: Le mélange d'enzymes dans  Microplex VMz® est 

uniquement conçu pour fournir un petit boost à une 
digestion normale.* Si vous avez besoin d'un soutien 
complet pour votre santé digestive ou autre, DigestZen 
Terrazyme est recommandé en addition de Microplex 
VMz*

Q: Que représente Microplex VMz ? 
R: Microplex est une combinaison de micronutrients 

et de complexes.
 VM représente les vitamines et minéraux. 
Le  “z” correspond aux améliorations faites 
depuis le lancement du produit.  

Q: Est que la formule peut être  considérée 
comme un complément alimentaire complet?
R: Microplex VMz contient de simples vitamines 

et minéraux connus nécessaires pour la santé. 
Ce qui est le plus important dans les nutriments 
est leur biodisponibilité. Nous avons sélectionné 
des vitamines et minéraux , connus et démontré 
par la recherche scientifique pour  optimiser la 
biodisponibilité dans le corps.

Q: Est ce que mon enfant peut prendre ce produit à la 
place du do–TERRA A2Z Chewable™?
R: do–TERRA recommande do–TERRA A2Z

Chewable et IQ Mega® pour les enfants plutôt que 
Microplex VMz. Pour des enfants plus agés  ou 
adolescents  capables d'avaler des gélules, une 
demi dose est OK. Pour toute question, veuillez 
consulter votre pédiatre.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES
• PB Assist®+

• Alpha CRS®+

• Bone Nutrient Lifetime Complex

• xEO Mega®
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MICROPLEX VMz® FOOD 
NUTRIENT COMPLEZ 
120 VEGETABLE CAPSULES

Part number: 35350001
Prix membre: 39€ TTC ( France)
 Prix public::52€ TTC (France)
PV: 38

  † Orgen-FA® is a registered trademark of Orgenetics, Inc.
  ††DimaCal®, Ferrochel®, and TRAACS® are 
trademarks licensed by Albion Laboratories, Inc.
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