
Le système digestif établit dans l’organisme le 
fondement  d’une santé véritable. Un intestin 

en mauvaise santé est synonyme d’une hausse 
probable des problèmes de santé dans l’ensemble 
du corps. Pour cette raison, il est bon de donner au 
système digestif toute l’aide qu’il lui faut. C’est ici 
qu’intervient  les produits d’USANA de digestion et 
détoxication. Ensemble, ces suppléments spécialisés 
aident les fonctions digestives de l’organisme.

Les produits USANA pour la digestion et la détoxication sont 
le fruit d’un partenariat avec le Sanoviv Medical Institute, un 
établissement qui a la conviction qu’une bonne digestion  
est au cœur même d’un bon état de santé. Tous les produits 
ci-dessous sont offerts avec fierté aux hôtes de Sanoviv.

Un mélange équilibré de bonnes bactéries, d’enzymes et de fibres est essentiel pour obtenir les nutriments qu’il nous faut, tout en 
éliminant les toxines et déchets. Complémentaires, les produits USANA pour la digestion et la détoxication aident à préserver en 

douceur et en toute sûreté la santé du système digestif et du foie.

Les suppléments pour tous les 
aspects de votre santé digestive
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Digestive Enzyme 

d’USANA est un supplé-

ment puissant qui aide à 

une digestion plus effi-

cace de façon à tirer une 

plus grande quantité de 

nutriments des aliments 

que vous consommez. 

La chlorophylle dans la 

spiruline que renferme 

Digestive Enzyme peut 

également se lier à cer-

tains groupes de toxines 

que vous auriez ingérées, 

favorisant ainsi les mé-

canismes naturels qui les 

éliminent de l’organisme.

Plusieurs toxines nocives 

peuvent être absor-

bées dans la circulation 

sanguine en passant 

par les aliments, l’eau et 

l’air. Le foie est comme 

une usine de filtration 

des agents chimiques, 

dans lequel se produit 

la détoxication. Hepa 
PlusMD amplifie la 

puissance de détoxica-

tion naturelle du foie, 

tout en neutralisant le 

stress oxydatif lié au 

processus.

USANAMD Probiotic 
aide la digestion 

dans l’intestin grêle 

et le côlon afin de 

décomposer les 

particules alimentaires 

en vue d’aider 

l’organisme à absorber 

un plus grand nombre 

de nutriments essentiels. 

Elle contribue également 

à rétablir l’équilibre des 

bonnes bactéries dans 

l’abdomen.

Une fois les aliments 

réduits en pièces et 

décomposés en très 

petites particules, le 

nettoyage commence. 

FibergyMD Plus 
nettoie d’autres déchets 

et toxines du système 

digestif. il favorise 

la santé du côlon, la 

croissance des bactéries, 

et l’élimination. 
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