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USANA utilise uniquement des ingrédients de premier ordre et 
nous sommes l’une des rares entreprises de produits nutritionnels à 
fabriquer ses produits dans ses propres installations de pointe. Tous 
nos produits sont rigoureusement évalués en matière de puissance, 
biodisponibilité, pureté et homogénéité.   

Divers organismes gouvernementaux effectuent des inspections 
périodiques des installations de fabrication d’USANA à Salt Lake City, 
dans l’Utah, ce qui exige un contrôle rigoureux de ses procédures 
et de sa documentation. Les installations ont aussi été certifiées 
conformes aux critères des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) 
établis par la norme pour les suppléments alimentaires NSF/
ANSI 173-2006, Dietary Supplements  de NSF International. Dans 
le cadre de son engagement encore plus grand à l’égard de la 
qualité, USANA adhère volontairement à un programme rigoureux 
d’assurance de la qualité qui s’inspire des pratiques de fabrication en 
vigueur dans l’industrie pharmaceutique. 

Avec l’âge viennent la sagesse et l’expérience, même si nous perdons 
souvent du même coup cette vitalité de la jeunesse que nous tenions 
pour acquise. Plus les années passent, moins nous sommes aptes à 
remplir certaines de nos tâches quotidiennes courantes. L’énergie et 
l’acuité mentale ne sont plus ce qu’elles étaient et nous déplorons les 
effets du passage du temps sur notre apparence. En faisant les bons 
choix, il est possible de conserver notre santé pour longtemps.   

La vitalité de la jeunesse qui se prolonge est la conséquence directe 
des bons choix que nous faisons. Un régime alimentaire sain, des 
suppléments nutritionnels de qualité, l’exercice régulier, une bonne 
hydratation, des soins de la peau perfectionnés et un bon état d’esprit : 
voilà autant de facteurs qui influent sur notre aptitude à mener 
pleinement notre vie.   

« Partagez ma vision. Aimez la vie et vivez-la 
intensément dans la joie et la santé. » 

Une qualité 
supérieure sans 
compromis

On a l’âge 
de son 
cœur  

La santé 
par choix

— Myron Wentz, Ph.D., fondateur et président du Conseil, USana Health Sciences



Chelated Mineral – 
Article no 102

Renferme de la vitamine E qui aide 
à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif  

Contient du folate qui contribue à 
la formation normale du sang et au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire  

Renferme de la biotine qui favorise 
le fonctionnement normal du 
système nerveux 

Contient de la vitamine A qui aide à 
préserver une vision normale  

Renferme du magnésium qui 
aide à réduire la fatigue

Renferme du zinc qui aide au 
fonctionnement normal du 
système immunitaire  

Contient de l’iode qui favorise 
une fonction cognitive normale

Mega Antioxidant – 
Article no 103

Le supplément de vitamines le mieux coté pour adultes 

Mega
Antioxidant

Le supplément de minéraux le mieux coté pour adultes 



ProflavanolMD

 C100 – Article no 110

Body RoxMD – Article no 104

Renferme de l’acide pantothénique qui favorise une performance mentale normale  

Contient de la vitamine B12 qui aide à la formation normale de globules rouges 

Contient de la riboflavine qui aide à préserver une peau normale   

Le supplément quotidien complet de 
vitamines et minéraux pour adolescents 

La solution USANA qui favorise la santé cardiovasculaire    

Renferme 100 mg d’extrait de pépins de raisin de grande qualité  

Contient de la vitamine C aux bienfaits multiples pour :

la protection des cellules contre le stress oxydatif

le fonctionnement normal des systèmes immunitaire et nerveux

la formation normale du collagène pour le bon fonctionnement des 
vaisseaux sanguins

MD MC



Le supplément très pur et de grande qualité d’huile 
de poisson d’USANA 

Renferme du manganèse qui favorise la formation normale du tissu conjonctif 

Contient de la vitamine C qui contribue à la formation normale du collagène 
pour un bon fonctionnement du cartilage  

Renferme de l’AEP et de l’ADH qui favorise un fonctionnement cardiaque 
normal.1 L’ADH contribue précisément au maintien d’un fonctionnement 
cérébral normal.2

Contient de la vitamine D qui aide à préserver une fonction musculaire normale

ProcosaMD – Article no 131BiOmegaMC – Article no 122

Il faut un apport quotidien de 250 mg d’AEP et 
d’ADH pour obtenir des effets bénéfiques.  
 
Il faut un apport quotidien de 250 mg d’ADH  
pour obtenir des effets bénéfiques.

2

1

Le supplément d’USANA pour une santé 
articulaire optimale

   MDMC



Active
Calcium

Active
Calcium

Le supplément complet d’USANA pour la santé des os 

Contient du calcium, nécessaire pour préserver l’état normal des os et des dents

Contient de la vitamine D qui contribue à l’absorption normale du calcium

Contient de la vitamine K qui aide à préserver l’état normal des os

Active Calcium – Article no 120

MC

Sensé est une gamme complète 
de produits de soins de la peau 
sans aucun agent de conservation 
chimique ajouté. Sensé fait appel 
à la science perfectionnée de la 
technologie d’auto-préservation, 
un processus breveté qui allie des 
végétaux purifiants à des cristaux 
liquides protecteurs de façon à 
ce que les produits conservent 
naturellement leur fraîcheur.



nettoyant quotidien doux – 
Article no 300

Cette formule délicate et sans  
savon enlève la saleté et les  
impuretés en surface sans  
assécher ou irriter la peau.

sensé

Pour une peau resplendissante 
de santé, commencez avec les 
produits de base Sensé, les 
Basics – un régime de soins 
de la peau mis au point par les 
scientifiques d’USANA.

tonifiant hydratant – 
Article no 301

Après le nettoyage, hydratez  
votre peau avec ce tonifiant  
revitalisant léger. 

Émulsion protectrice de jour – 
Article no 302

Reconstituez l’hydratation de la peau 
et protégez-la contre l’apparence du 
vieillissement avec cet hydratant léger 
qui fait appel aux RegenisomesMC 
activés par la lumière.

matin

soir

Crème  régénératrice de nuit – 
Article no 303

Votre peau paraîtra plus jeune  
au réveil grâce à une technologie  
exclusive à l’œuvre dans cette  
crème hydratante qui agit pendant  
le sommeil.



Lustrant au son de riz –  
Article no 307

Ce lustrant exfolie en douceur 
les cellules cutanées mortes et 
vous donne un teint radieux.

Essence sublime – 
Article no 305

Combattez les signes du vieillisse-
ment et atténuez les imperfections 
du teint et de la texture de votre 
peau avec ce traitement sans 
acide qui affine l’épiderme.

sensé

Choyez votre peau avec les produits Sensé… 
car la beauté la plus admirable s’acquiert  
tout naturellement.

Personnalisez votre régime 
de soins avec les produits 
complémentaires Sensé, 
les Enhancers – au-delà des 
soins essentiels, des solutions 
ciblées pour des problèmes 
de peau particuliers.

traitement contour des yeux – 
Article no 306

Prenez soin de la  peau délicate 
autour des yeux avec ce complexe 
hydratant léger.

masque nutritif – 
Article no 308

Ce traitement facial puissant 
vise à assurer une hydrata-
tion intense, tout en éliminant 
l’excès d’huile et les impuretés 
de la peau.



Le supplément officiel de la

Kim Clijsters
Détentrice de quatre titres du Grand Chelem et 
gagnante des Internationaux d’Australie de 2011

Des athlètes de haut niveau.  

Les Nutritionals les mieux cotés.

Un match parfait
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