
MITO2MAX®  

Complexe énergie et endurance 
 

 DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Mito2Max est une formule exclusive d'extraits de plantes normalisées 

et de cofacteurs métaboliques. Ce produit est formulé de manière à 

soutenir naturellement la santé cellulaire avec une bonne production 

d'énergie, une fonction mitochondriale optimale, une bonne capacité 

aérobie et une meilleure endurance (sans utilisation de stimulants 

nocifs). Mito2Max est donc comme une alternative saine et long 

terme aux boissons caféinées et aux suppléments énergétiques. 

 

PRINCIPES D’UTILISATION 
 

Prendre deux capsules par jour avec les 

repas. Évitez d'utiliser avant d'aller dormir. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Tenir hors de portée des enfants. Les femmes 

enceintes ou qui allaitent et les personnes 

avec des conditions médicales connues 

devraient consulter un médecin avant 

utilisation. 

Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé 

ou manquant.  

Ne contient pas de lait ou de produits dérivés 

du blé. 

Stockage : conserver dans un endroit frais et 

sec. 

 

BENEFICES PRINCIPAUX 
 

- Favorise l'efficacité de la production d'ATP 

dans les mitochondries des cellules  

- Améliore l'endurance et l'utilisation efficace 

de l'oxygène 

- Prise en charge de l'adaptation métabolique 

pour des activités aussi variées qu’aller au  

cinéma ou courir des marathons. 

- Améliore l'énergie mentale. 

 
CONCEPT 
 

Le corps humain est formé de trillions (mille 

milliards) de cellules. Il est remarquable de 

penser à la synergie qui se produit entre ces 

cellules. L’énergie vitale vient de l'intérieur 

des mitochondries de chacune de ces cellules. 

En vieillissant, la fonction mitochondriale de 

notre corps devient moins efficace. Cela 

entraîne des niveaux d’énergie plus faibles et 

des déchets cellulaires plus toxiques. Les 

activités sportives que nous avons appréciées 

dans notre jeunesse deviennent moins 

agréables. Certaines personnes tentent 

d'augmenter leurs niveaux d'énergie par le 

biais de caféine ou d'autres stimulants qui 

peuvent fournir un buzz rapide, mais nous 

laissent souvent plus mal ensuite. 

Mito2Max contient un complexe exclusif de 

doTERRA pour l'énergie et l'endurance qui 

améliore la fonction des mitochondries, aide 

le corps à s’adapter plus rapidement aux 

diverses activités de la vie et contribue à 

augmenter l'énergie mentale. L’acétyl-L-

carnitine, un ingrédient principal, prend en 

charge la santé mentale, la fonction 

mitochondriale, et la circulation vers le 

cerveau. L’oligonol® est un mélange 

antioxydant unique et puissant qui combine 

des polyphénols biologiquement actifs de 

fruits de litchi et de thé vert sous une forme 

qui leur permet d'être rapidement absorbés et 

efficaces pour protéger les cellules contre les 

radicaux libres et l'oxydation. 

L’extrait de racine d’ashwagandha, appelé 

aussi « l'herbe des âges », a été étudié 

depuis des générations et a été utilisé pour 

stimuler l'énergie et soutenir le système 

immunitaire et la libido, tout en ayant des 

effets positifs sur l'humeur, le sommeil et le 

stress. Mito2Max est le moyen idéal pour 

stimuler votre apport en antioxydants 

exogènes, contrôler la propagation des 

radicaux libres et maximiser vos niveaux 

d'énergie mitochondriale chaque jour. 



FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Q : Combien de temps vais-je ressentir plus 

d'énergie après avoir pris Mito2Max? 

R : Mito2Max peut produire des résultats 

puissants. Un bénéfice optimal est obtenu 

grâce à une utilisation continue sur une 

période de temps. Cependant, chaque 

personne est unique. Le temps nécessaire 

pour sentir ses effets sera différent pour 

chacun. 

 

Q : Pourquoi Mito2Max est plus sûr que les 

boissons énergisantes classiques ? 

R : Mito2Max contient des ingrédients sûrs 

qui prennent en charge la fonction 

mitochondriale pour la production d'énergie 

naturelle. * Les boissons énergétiques 

classiques contiennent souvent des stimulants 

avec des effets secondaires indésirables et 

des quantités élevées de sucre. En prenant 

Mito2Max, vous avez un soutien énergétique 

sans les symptômes de sevrage ou de "crash" 

plus tard dans la journée. 

 

Q : Mes enfants peuvent-ils prendre Mito2Max 

en toute sécurité? 

R : La plupart des ingrédients dans Mito2Max 

sont a priori sans danger pour les enfants. 

Cependant, il n’y a que des informations 

scientifiques limitées sur l'utilisation des 

ingrédients Mito2Max chez les enfants. Par 

conséquent, Mito2Max est actuellement 

seulement recommandée pour les adultes. 

 

Q : Les femmes enceintes peuvent prendre 

Mito2Max en toute sécurité? 

R : Il y a des études scientifiques 

insuffisantes sur l'utilisation des ingrédients 

Mito2Max pendant la grossesse. doTERRA ne 

recommande donc pas Mito2Max pendant la 

grossesse. Si une femme enceinte souhaite 

prendre Mito2Max, l'utilisation du produit doit 

être surveillé par son médecin. 

 

Q : Est-ce que Mito2Max OGM est sans 

gluten? 

  

R : Oui. Tous les ingrédients Mito2max sont 

sans OGM et sans gluten. 
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