Votre guide des
suppléments USANA
Pour obtenir une évaluation personnelle
de votre santé, visitez le site

Santé du cerveau et
du système nerveux

Santé du métabolisme cellulaire

Visionex

Optomega

MD

MC

www.truehealthassessment.com

Essentials

BiOmega

MC

Ginkgo-PS

MC

• un supplément d’huile de poisson très pur et de
grande qualité
• favorise la santé cardiovasculaire et une bonne
réponse inflammatoire normale

• la formule unique de ginkgo biloba aide à prévenir
le déclin de la mémoire avec l’âge
• formulé avec un extrait de ginkgo biloba de la
meilleure qualité

Mega Antioxidant
• un supplément de vitamines et antioxydants de
tout premier ordre pour les adultes
MC
• formulé avec Olivol , l’extrait d’olive breveté
d’USANA
MultiMineral Plus  
• un supplément minéral quotidien de tout premier
   ordre pour les adultes
• fournit une vaste gamme de minéraux et cofacteurs
essentiels à une santé optimale à long terme

• Un mélange d’acides gras essentiels tirés
d’huiles biologiques de lin, de tournesol, de
citrouille et d’olive
• Convient aux végétariens et végétaliens

• un supplément perfectionné pour préserver la
santé oculaire
• formule antioxydante conçue pour favoriser la
santé oculaire

Vitamin D
• aide à prévenir une carence en vitamine D
• favorise l’absorption et l’utilisation du calcium et du
phosphore

Santé du système endocrinien
PhytoEstrin

MC

• un supplément qui aide à soulager les symptômes
  liés à la ménopause et les symptômes prémenstruels   

Poly C

MD

• le supplément de vitamine C breveté et
perfectionné d’USANA
• favorise la santé du système immunitaire, ainsi que
la formation et la préservation des os, du cartilage,
des dents et des gencives

Pure Rest

MC

AO Booster

MC

• le supplément de mélatonine d’USANA à action
rapide
• favorise les cycles naturels de repos et d’activité de
l’organisme

• pour une protection antioxydante accrue
• contient du resvératrol et de l’extrait de pépins
de raisin
Body Rox

BiOmega Jr.
MC

MC

• un supplément quotidien de vitamines, minéraux et
antioxydants pour les jeunes adultes
• aide à compenser l’irrégularité des habitudes
alimentaires des jeunes adultes

MC

• un supplément qui aide à soulager les symptômes
urologiques associés à un cas léger à modéré
d’hyperplasie bénigne de la prostate  

Santé du système digestif

Usanimals

MC

• un supplément quotidien de vitamines, minéraux
et antioxydants
• en comprimés à croquer amusants et faciles à
avaler

Santé cardiovasculaire
Proflavanol C100
• assure des antioxydants pour préserver une
bonne santé
• aide à maintenir une fonction immunitaire
équilibrée
MD

CoQuinone 30
MC

• favorise l’énergie cellulaire avec une combinaison
optimale de coenzyme Q10 et d’acide
alpha-lipoïque
• favorise une santé cardiovasculaire normale
CoQuinone 100
• une dose plus de trois fois supérieure à celle
de CoQuinone ordinaire
• une combinaison optimale de coenzyme Q10
et d’acide alpha-lipoïque
Hybride
MC

• supplément d’oméga-3 sous forme de gelée à
saveur d’orange et d’ananas  
• favorise la santé cérébrale et physique  

Palmetto Plus

USANA Probiotic
• contient des bactéries probiotiques spécifiques
de deux souches qui sont éprouvées en clinique
pour survivre au milieu acide de l’estomac
• favorise une bonne digestion
MD

Santé osseuse et articulaire
Active Calcium Plus
• une formule complète pour la santé osseuse des
jeunes adultes et des adultes
• aide à préserver des os résistants et riches en
minéraux
MC

Active Calcium Chewable  
• une formule pour la santé des os sous forme de
comprimés à croquer
• aide à prévenir la résorption osseuse et
l’ostéoporose
MC

USANA Digestive Enzyme  
• favorise une bonne digestion
• aide à neutraliser le dérangement d’estomac
lorsqu’on a mangé trop vite
• favorise les processus naturel de détoxication de
l’organisme
MD

Hepa Plus

MD

• favorise et établit un équilibre aux processus
naturel de détoxication de l’organisme
• protège le foie du stress oxydatif

Procosa

MD

• une formule avant-gardiste qui favorise une santé
articulaire optimale
• fournit une source végétarienne de glucosamine
en dose éprouvée cliniquement pour aider à
préserver la santé du cartilage et des articulations
MerivaMD est une marque déposée d’Indena, S.p.A.

Fibergy Plus   
MD

• favorise la santé du système digestif
• favorise l’élimination
• sans gluten, ni produits laitiers, ni protéine de soya
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