
GX Assist® 
GI Cleansing Formula  
Formulation de nettoyage GI  
Faits de gélules souples enrobées 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

L’assistant GX est une combinaison d’huiles essentielles Certifiées Pures Grade 
Thérapeutique (CTPG) et d’acide caprylique pour aider le système digestif à écarter 
les menaces potentielles qui pourraient nuire au système immunitaire et causer des 
problèmes digestifs. Assistant GX est formulé pour être utilisé pendant 10 jours 
comme une étape préliminaire de nettoyage avant d’utiliser le PB Assist+, formule de 
défense probiotique. 

CONCEPT 
 
Le fait d’avoir un système digestif en bonne santé impacte tous 
les aspects de notre organisme. Quand notre système digestif 
n’est pas en bonne santé, cela a des effets extrêmement 
négatifs sur toutes les autres fonctions du corps. La combinaison 
d’huiles essentielles très puissantes et de l’acide caprylique aide 
à nettoyer le système digestif qui aide à son tour les autres 
fonctions du corps à fonctionner de manière optimale. 

Huiles essentielles CPTG 
GX Assist contient un mélange breveté d’huiles essentielles  
dōTERRA CTPG d’origan, de melaleuca, citron, citronnelle, 
menthe poivrée et de thym. Le mélange GX Assist peut 
améliorer l’équilibre bactérien. Ce mélange breveté aide à 
purifier et nettoyer le système digestif. 

L’acide caprylique 
Il s’agit d’un acide gras naturel extrait de l‘huile de coco et a été 
utilisé depuis plus de 40 ans pour aider le système digestif et 
l’équilibre bactérien du tube digestif. 

BENEFICES PRINCIPAUX 

• Première étape d’un programme d’entretien du système digestif par les huiles 
essentielles. 

• Favorise un environnement sain du système digestif. 
• Un mélange breveté d’huiles essentielles Certifiées Pures Grade Thérapeutique 

(CTPG) et d’acide caprylique qui fournissent un nettoyant naturel pour un système 
digestif en bonne santé. 



PRINCIPES D’UTILISATION 

Prendre 1 à 3 gélules avec les repas 
pendant 10 jours. 

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. 

FOIRE AUX QUESTIONS 

Q : Est-ce que GX Assist est fait pour être 
utilisé chaque mois ? 
R : Oui, GX Assist peut être utilisé 
pendant 10 jours chaque mois (1-3 
gélules par jour). Il peut aussi être utilisé  
moins fréquemment par exemple une fois 
tous les trois mois. 

Q : Puis-je l’utiliser plus qu’une fois par 
mois ? Combien de jours dois-je arrêter 
de l’utiliser avant de pouvoir 
recommencer ? 
R : Il est recommandé que GX Assist ne 
soit pas utilisé plus de 10 jours et soit 
suivi de 10 jours de PB Assist+ 

Q : Est-ce que c’est l’origan pour lequel il 
faut se méfier de ne pas utiliser trop 
fréquemment ? 
R : Même si l’origan est considéré comme 
une huile plus puissante que les autres, la 
quantité d’huile essentielle d’origan 
contenue dans la formule GX Assit est 
bien inférieure à la dose qui pourrait être 
nocive. Le programme de 10 jours est 
conçu pour fournir un effet bénéfique sur 
le tube digestif. Il n’est pas nécessaire de 
continuer le programme au-delà de 10 
jours. 

Q : Est-ce que GX Assist est sans gluten 
et sans OGM ? 
R : Oui. 

Q : Est-ce que je dois arrêter les autres 
compléments quand j’utilise GX Assit ? 
R : GX Assist peut être utilisé sans 
danger en même temps que les autres 
compléments dōTERRA comme le pack 
« Life Long Vitality =LLV » (Vitalité pour 
la vie). GX Assist ne va pas interférer 
avec la capacité de votre organisme à 
absorber ou utiliser les vitamines et 
minéraux, les ingrédients d’aide 
cellulaire, les acides gras essentiels et 
autres principes actifs. 

Q : Est-ce qu’il est prévu de les 
incorporer dans des gélules 
végétariennes ? 
R : GX Assist pourrait être transféré 
prochainement dans des gélules 
végétariennes. 

Q : Est-ce que GX Assist est sans danger 
pour les enfants ? 
R : GX Assist n’est pas recommandé pour 
les enfants, même à faible dose. 

PRODUITS 
COMPLEMENTAIRES 

• Pack « Lifelong Vitality = 
LLV » (Vitalité pour la vie) 

• DigestZen Terrazyme ® 
• PB Assist®+ 
• Zendocrine® Complex 
 

GX Assist 
GI Cleansing Formula 
60 softgels 

Numéro de référence 35040001 
Prix membres : € 31 HT 
Prix non membre : € 41.33 HT 
PV 37
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