
Alpha CRS®+ 
Complexe de Vitalité 
Cellulaire 

DESCRIPTION DU PRODUIT  

Le complexe de vitalité cellulaire Alpha CRS+ de doTERRA est une formule brevetée combinant des 
niveaux élevés d’extraits botaniques naturels qui aide au fonctionnement sain des cellules 
comprenant des éléments métaboliques importants pour l’énergie cellulaire. 
Alpha CRS+ est formulé pour être utilisé quotidiennement en association avec xEO Méga ou vEO 
Méga et Microplex VMz. Ensemble, ils constituent les bases d’un supplément alimentaire complet 
pour une vie pleine de vitalité et de bien-être. 

BENEFICES PRINCIPAUX 

o Aide au fonctionnement sain des cellules en réduisant le stress oxydant de l’ADN et des autres 
structures cellulaires critiques. 

o Apporte de l’énergie aux cellules en aidant les mitochondries et en apportant des facteurs 
métaboliques de production d’énergie. 

o Aide les fonctions immunitaires des cellules. 
o Améliore le fonctionnement du cerveau et notre mental. 
o Contient un mélange anti-oxydant de polyphénols pour la longévité des cellules breveté par 

doTERRA : baicaline extrait de la racine de scutellaria, resvératrol extrait de Polygonum 
cuspidatum (renouée du Japon), de l’acide ellagique extrait de grenade, des 
proanthocyanidines extraits des pépins de raisins, du curcuma de la racine de curcuma et de 
la silymarin du chardon-marie. 

o Contient un extrait standardisé de Boswellia Serrata qui fournit l’acide boswellique pour une 
meilleure activité cellulaire. 

o Contient un extrait standardisé de Gingko Biloba pour une meilleure activité mentale. 
o Contient des niveaux importants de facteurs métaboliques d’énergie cellulaire (co-enzyme 

Q10, quercétine, acide alpha-lipoïque et acétyl-l-carnitine). 
o Conçu dans des capsules végétales sans sulfate de lauryl sodium. Ne contiennent pas de lait, 

gluten ou de produits animaux. 
o Contient également un mélange de plantes pour prévenir les troubles d’estomac. 
o Formulé pour être utilisé quotidiennement en association avec xEO Méga ou vEO Méga et 

Microplex VMz. Ensemble, ils constituent les bases d’un supplément 
alimentaire complet pour une vie pleine de vitalité et de bien-être. 

PRINCIPES D’UTILISATION 
 

Réservé aux adultes. 
Prendre 4 gélules par jour pendant les 
repas. 
Alpha CRS+ est formulé pour être utilisé 
quotidiennement en association avec 
xEO Méga ou vEO Méga et Microplex 
VMz. 
Ces trois produits peuvent être achetés 
sous la forme d’un pack très pratique. 
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