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Pour obtenir une évaluation personnelle de votre santé, visitez le site
truehealthassessment.com.

MEGA ANTIOXIDANT 
Le complément alimentaire de vitamines et antioxydants essentiels adaptés aux adultes

 • Contient de la vitamine E qui aide à protéger les cellules contre le stress  
    oxydatif (notamment causé par le soleil, la pollution et le stress)

 • Contient des folates qui contribuent 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

 • Contient un complexe unique de bioflavonides Olivol, un ingrédient breveté  
    par USANA, extrait des olives

 • Contient du Coenzyme Q10

CHELATED MINERAL 
Le complément alimentaire de minéraux et oligo éléments spécialement adaptés aux 
adultes

 • Contient 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

BODY ROX®

Le complexe de vitamines et minéraux pour adolescents

 • Renferme de l’acide pantothénique qui contribue à des performances   
     intellectuelles normales

 • 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

 • Contient de la vitamine C qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif

 • Contient un complexe unique de bioflavonides Olivol, un ingrédient exclusif  
    breveté par USANA, extrait des olives

AO BOOSTER™

Le complément alimentaire exclusif à HealthPak™ d’USANA

 • Contient du resvératrol et de l’extrait de pépins de raisin

 • Contient également de l’acide alpha-lipoïque

ACTIVE CALCIUM™ 
Le complément alimentaire 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

PROCOSA® 
Le complément alimentaire d’USANA pour une santé articulaire optimale

 • Contient 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 fonctionnement normal du cartilage

 • Contient le complexe curcumine Meriva

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

SANTÉ OSSEUSE

ESSENTIALS

USANA BIOMEGA® 
Le complément alimentaire d’huile de poisson de grande qualité 
 • Contient de l’EPA et du DHA qui favorisent un fonctionnement cardiaque  
     normal1. Le DHA contribue au maintien du fonctionnement cérébral normal2.

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

 • Elaboré avec de l’huile de citron afin d’atténuer l’arrière goût de poisson

SANTÉ DU 
MÉTABOLISME CELLULAIRE

PROFLAVANOL® C100   
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 immunitaires et nerveux

        - la formation normale du collagène pour le fonctionnement normal des  
       vaisseaux sanguins

1 Il faut un apport quotidien de 250 mg d’EPA (acide eicosapentaénoïque) et de     
  DHA (acide docosahexaénoique) pour obtenir des effets bénéfiques.

2 Il faut un apport quotidien de 250 mg de DHA pour obtenir des effets bénéfiques


