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SANA utilise uniquement des ingrédients de toute première 
qualité et nous sommes l’une des rares entreprises de produits 

nutritionnels à fabriquer ses produits dans ses propres installations à la 
pointe de la technologie. Tous nos produits sont rigoureusement évalués 
en matière d’efficacité, biodisponibilité, inocuité et homogénéité.   

Divers organismes gouvernementaux effectuent des inspections 
régulières 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. Nos installations ont été certifiées conformes 
aux critères des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) établis par 
la norme pour les compléments 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 aux États-Unis. 

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

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

Une qualité supérieure
U



vec 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 préserver notre santé pour longtemps.   

a vitalité de la jeunesse qui se prolonge est la conséquence directe 
des bons choix que nous faisons. Un régime alimentaire sain, des 

compléments nutritionnels de qualité, faire de l’exercice régulièrement, 
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.   

Une qualité supérieure On a l’âge de son cœur

La santé par choix
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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 exclusif breveté par USANA 
extrait des olives

Contient du Coenzyme Q10

Mega Antioxidant – 
Article no 103

Le complément alimentaire de vitamines et 
antioxydants essentiels adaptés aux adultes

Mega Antioxidant



Chelated Mineral – 
Article no 102

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

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

Chelated Mineral



Qu’est ce que la technologie hybride?
Proflavanol® C100 met en oeuvre une technologie hybride,  
un processus breveté USANA!  

Cette technologie de pointe en matière de fabrication de  
formules fait appel à des comprimés à double couche.

Proflavanol®
 C100 – Article no 110

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 fonctionnement normal des vaisseaux sanguins

Proflavanol® C100      



Body Rox® – Article no 104

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

Le complexe de vitamines et minéraux 
pour adolescents

Body Rox®



Le complément alimentaire d’huile de poisson de 
grande qualité

Contient de l’EPA et du DHA qui favorisent un fonctionnement cardiaque 
normal.1 Le DHA contribue précisément au maintien d’un fonctionnement 
cérébral normal.2

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

BiOmega® – Article no 122

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

2

1

USANA utilise un procédé de double  distillation  
moléculaire de ses huiles de poisson afin d’éliminer 
la plupart des contaminants  nocifs à l’organisme, 
comme le mercure, les PCB.

USANA

USANA BiOmega®



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®

Contient de la glucosamine végétale

Procosa® – Article no 131

Le complément alimentaire d’USANA pour une 
santé articulaire optimale

Procosa® 



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

Active Calcium™ – Article no 120

Active Calcium™ 



USANA vous facilite la prise régulière de compléments nutritionnels grâce aux 
sachets pratiques avec leur apport quotidien en compléments Essentials™,  
Active Calcium™ et AO Booster™ – une dose très efficace d’antioxydants et  
de nutriments.

HealthPak™ – Article no 100

HealthPak™

Grâce au HealthPak d’USANA, il devient facile de combler les carences 
nutritionnelles avec des doses quotidiennes recommandées et préemballées des 
Nutritionals USANA®:

Chaque sachet contient: 

Mega Antioxidant (1)

Chelated Mineral (2)

Active Calcium (1)

AO Booster (2)

Les principaux compléments nutritionnels d’USANA, 
y compris les Essentials™, en sachets pratiques



Nutrimeal Saveur Chocolat
Article no 210

Nutrimeal Saveur Vanille
Article no 211 

15 grammes de protéines de soja, lactosérum 
et d’autres sources par portion*

8,6 grammes de fibres alimentaires par portion

Arômes et édulcorants entièrement naturels 

Un faible indice glycémique pour éviter les fringales 

15 grammes de protéines de soja par portion*

8,8 grammes de  fibres alimentaires par portion

Sans gluten

Adapté aux personnes ayant des intolérances 
au lactose

Un faible indice glycémique pour éviter 
les fringales

Nutrimeal®
 

 Une boisson nutritionnelle au goût exquis et en format pratique. 

AT

Nutrimeal Saveur Fraises des bois
Article no 212 

15 grammes de protéines de soja, lactosérum et 
d’autres sources par portion* 

8,6 grammes de fibres alimentaires par portion

Faible indice glycémique

Un faible indice glycémique pour éviter les fringale

* Une portion correspond à 3 mesures, soit  59 g de produit.



Barres nutritionnelles, 
Saveur arachides 
croquantes
Article no 100

10 grammes de protéines par barre

Faible indice glycémique

Sans gluten

Barres nutritionnelles, 
Saveur Chocolat Fusion
Article no 100

12 grammes de protéines par barre

Faible indice glycémique

Formulé sans gluten

Les barres nutritionnelles d’USANA® 
Un en-cas simple et pratique alliant énergie et plaisir gustatif.





TECHNOLOGIE 
D’AUTO-PRÉSERVATION

LA NUTRITION TOPIQUE
USANA

Issue de 10 ans de recherche, cette technologie révolutionnaire 
brevetée, intègre des cristaux liquides novateurs, qui imitent 
la structure de la peau, agissent comme les “contenants“ 
de plantes purifiantes et d’antioxydants et conservent aux 
produits Sensé toute leur fraîcheur. 

Nos produits sont testés par des dermatologues, testés contre 
les allergies, testés en clinique.

Les complexes Proflavanol-TTM et Proteo-CTM sont intégrés à tous 
les produits Sensé et agissent en synergie afin de nourrir et 
protéger votre peau, la source même de votre beauté!

•  Proflavanol-T™: un mélange 
breveté par USANA qui contient 
 des extraits de raisin qui 
apportent les bons nutriments 
pour une peau équilibrée et 
d’apparence plus jeune.

•  Proteo-C™: un complexe 
exclusif de vitamine C.



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

Nettoyant quotidien doux
Article n° 300

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

•  Des extraits d’écorce de yucca et de saponaire 
qui aident à enlever les impuretés en douceur. 

•  Un extrait de sauge sclarée, un astringent naturel.

La différence  



Emulsion protectrice de jour
Article n° 302

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

 
•   La technologie enzymatique Regenisomes protège  

la peau des dommages causés notamment par les 
rigueurs de l’environnement, aidant ainsi à atténuer  
les signes du vieillissement.

•  Contient du squalane, un émollient léger, tiré de l’olive.

La différence  

Tonifiant hydratant
Article n° 301

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

•  Contient de l’allantoïne qui aide 
à réconforter la peau.

• Equilibre le pH de la peau.

La différence  



Crème régénératrice de nuit
Article n° 303

Grâce à la technologie exclusive de cette crème 
de nuit hydratante, votre peau vous paraîtra plus 
jeune au réveil.

•  L’effet pénétrant des Regenisomes aide à attenuer 
les signes du vieillissement et à affiner l’apparence 
de la peau.

• Votre teint paraît plus clair et votre peau adoucie.

La différence  

LA TECHNOLOGIE REGENISOMESTM

L’exposition quotidienne aux rayons ultraviolets, à la pollution, 

à la fumée par exemple, fait subir un stress à notre peau. Les 

effets de l’environnement apparaissent progressivement sous 

forme de signes visibles, par exemple : rides profondes, plis, 

texture marbrée et rêche, peau relâchée. Les scientifiques 

d’USANA, ont mis au point une technologie avant-gardiste en 

matière de soins de la peau.

La technologie Regenisomes est un complexe antivieillissement 

d’enzymes de source marine qui permettent d’atténuer les 

signes de vieillissement.



Essence sublime
Article n° 305

Grâce à la technologie Dermal Surface Renewal™ 
(DSR), combattez les effets du vieillissement et 
atténuez les imperfections du teint et de la texture 
de votre peau. Avec ce traitement sans acide, votre 
peau paraitra affinée. 

•  Une formule unique qui nourrit la peau.

•  La technologie de soins DSR permet d’attenuer 
l’apparence des taches cutanées et de vieillesse  
ainsi que l’aspect terne de la peau.

La différence  

Traitement contour des yeux
Article n° 306

Prenez soin de la  peau délicate autour des yeux 
avec ce complexe hydratant léger qui atténue 
l’apparence des rides et ridules grâce aux 
technologies RegenisomesTM et DSR.

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



QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE DSR™? 

Au fil des ans, les dommages causés par le soleil commencent  

à apparaître: tâches cutanées, peau rêche, teint inégal…

La technologie de soins de la peau Dermal Surface Renewal  

est un complexe non acide de source marine aidant ainsi  

à renouveler la texture en surface de la peau et à favoriser  

un teint plus clair, plus homogène et plus lisse.

•  Une peau radieuse, plus claire.
	 Les	éclaircissants	pour	la	peau	aident	à	lutter	contre	les	tâches	
			de	vieillesse,	les	tâches	cutanées	et	la	texture	marbrée		
			de	la	peau	pour	un	teint	qui	paraît	plus	clair	et	plus	radieux.

•  Une atténuation visible des rides et ridules.
	 Une	combinaison	unique	d’ingrédients	agit	rapidement
	 pour	atténuer	l’apparence	des	rides	et	ridules.

•  Une apparence plus lisse et plus ferme de la peau.
	 Grâce	à	la	technology	DSR,	votre	peau	paraitra	plus	ferme	et		
	 plus	souple.

•  Une peau qui paraît plus jeune.
	 Un	complexe	unique	qui	revitalise	la	peau	pour	lui	conserver
	 une	apparence	lisse,	hydratée	et	souple.



Masque nutritif
Article n° 308

Ce traitement visage est conçu pour assurer une 
hydratation intense, éliminer les excès de sébum et 
les impuretés de la peau.

Lustrant au son de riz
Article n° 307

Ce lustrant exfolie en douceur les cellules 
cutanées mortes et votre teint paraît radieux.

•   Les granules de son de riz éliminent délicatement 
les cellules cutanées mortes.

La différence  

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



 1 - Nettoyer

 3 - Nourrir

 4 - Sublimer

 2 - Hydrater

PROTOCOLE DE SOIN

Une formule unique, sans savon, pour nettoyer en 
profondeur la peau de votre visage sans l’assécher.

Vous éliminez  les impuretés résiduelles de 
l’épiderme et préparez une bonne hydratation 
de votre peau.

Rafraîchissez et revitalisez votre épiderme avec 
un tonifiant apaisant, essentiel pour équilibrer 
le pH de votre  peau et  vous aider à lutter contre 
les agressions extérieures. 

Hydratée et reconstituée grâce à des nutriments 
essentiels qui égalisent le teint, votre peau paraîtra 
douce, lisse et affinée.

Bien nourrie, votre peau est mieux protégée. 
Vous atténuez les effets des agressions extérieures 
et l’apparence des rides et ridules.

Votre teint est éclairci et prend une apparence 
reposée et rafraîchie. Votre peau apparaît plus  
jeune, plus ferme et plus lisse jour après jour.

Améliorez de façon visible le tonus et l’élasticité  
de votre peau tout en aidant à prévenir l’apparition 
des signes du vieillissement et en affinant votre teint.

Nettoyant	quotidien	doux

Tonifiant	hydratant
Emulsion	protectrice	de	jour

Emulsion	protectrice	de	jour
Crème	régénératrice	de	nuit

Essence	sublime
Traitement	contour	des	yeux

Lustrant	au	son	de	riz
Masque	nutritif



LISTE DES INGRÉDIENTS

NETTOyANT QUOTIDIEN DOUx 

Décyl Glucoside, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Laurate de glycéryle, Stéarate de glycole, 
Sucrose cocoate, Undecylenoyl glycine, Capryloyl glycine, Pentylène glycol, Glycérine, 
Hydroxyde de sodium, PEG-90M, EDTA Disodique, Proline, Glycine, Diisopropyl dimer dilinoleate, 
Tétrahexyldécyl ascorbate, Acétate de tocophéryle, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), Extrait de 
feuille de thé vert, Extrait d’échinacée angustifolia, Extrait de Centella Asiatica, Extrait d’écorce de 
bois de Panama, Extrait de sauge sclarée, Extrait de racine de Yucca Schidigera, Butylène glycol, 
Jus de feuille d’aloès, Sel marin, Sel de Calcium de l’acide pyrrolidone carboxylique, Protéine de 
soja, Palmitate de Rétinyle, Phosphate de magnésium ascorbyl, Sel de manganèse de l’acide 
pyrrolidone carboxylique, Sel de magnésium de l’acide pyrrolidone carboxylique, Tocophérol, 
Oryzanol, Citral, Coumarine, Limonène, Linalol, Alpha-Isomethyl ionone, Lilial, Parfum.

TONIfIANT HyDRATANT 

Eau, SD Alcool 40-B, Glycérine, Polysorbate 20, Acrylates/C10-30 Crosspolymère alkyl acrylates, 
Phosphate de magnésium ascorbyl, allantoïne, Disodium EDTA, Panthénol, Pentyléne glycol, 
Gomme de sclérote, Laurate de glycéryle, Sodium PCA, hydroxyde de sodium, Undécylénoyl 
glycine, Capryloyl glycine, Glycine, Proline, Protéine de soja, Tétrahexyldécyl ascorbate, Extrait de 
feuille de thé vert, Extrait de Centella asiatica, Extrait d’échinacée angustifolia, Extrait d’écorce 
de bois de Panama, Extrait de sauge sclarée, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), Extrait de racine de 
Yucca Schidigera, Diisopropyl dimer dilinoleate, Sel marin, Acetate de tocophéryle, Calcium PCA, 
Butylène glycol, Sel de magnésium de l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de manganèse de 
l’acide pyrrolidone carboxylique, Palmitate de Rétinyle, Tocophérol, Oryzanol, Citral, Limonène, 
Linalol, Lilial, Parfum.

EMULSION PROTECTRICE DE jOUR

Eau, Éthylhexyle méthoxycinnamate, C12-15 Alkyl benzoate, Diisopropyle adipate, 
Benzophénone-3, C20-22 Alkyl phosphate, C20-22 Alcool, Butyl méthoxydibenzoylméthane, 
Acrylate d’hydroxyéthyle/ Copolymère de soude acryloyldiméthyl taurate, Squalane, Laurate de 
glycéryle, PPG-12/ Copolymère SMDI, Tétrahexyldécyl ascorbate, Jus de feuille d’aloès officinal, 
Glycoprotéins, Protéine de soja, Extrait de feuille de thé vert, Extrait de feuille centella asiatique, 
Extrait de Chondrus crispus (carragaheen), extrait d’Echinacea angustifolia, Extrait de sureau 
(Sambucus nigra), Extrait de raisin (vitis vinifera), Extrait de mauve des bois, Proline, Glycine, 
Diisopropyle dimer dilinoleate, Tocophérol, Acétate de tocophéryle, Oryzanol, Pentyléne glycol, 
Extrait de plancton marin, Sel de mer, Acide salicylique, Phosphate de magnésium ascorbyle, 
Polysorbate 60, Hydroxyde de sodium, Glycérine, EDTA disodique, Butylène glycol, Calcium 
PCA, Magnésium PCA, Manganèse PCA, Glycine de capryloyl, Glycine undecylenoyl, Lécithine, 
Amyl cinnamal, Salicylate de enzyle, Coumarine, Linalol, Ionone alpha-isométhyl, Butylphényl 
méthylpropional, Parfum.

TRAITEMENT CONTOUR DES yEUx

Eau, Cyclopentasiloxane, Glycérine, Alcool cétéarylique, Isohexadécane, Acrylate d’hydroxyéthyle/ 
Copolymère acryloyldiméthyl, Taurate de sodium, Squalane, Glucoside cétéarylique, Cetearyl 
méthicone, Diméthicone, Copolymère PPG-12/SMDI, Undécylenoyl glycine, Huile de graine 
de limnanthe, Capryloyl glycine, Hydroxyde de sodium, Polysorbate 60, Extrait de beurre de 
karité, Carbomère, Tétrahexyldécyl ascorbate, Extrait d’algues, Protéine de lupin hydrolysée, 
Pentylène glycol, Diisopropyl dimer dilinoleate, Butylène glycol, Diméthicone/ Crosspolymère 
de diméthicone vinyle, Disodium EDTA, Laurate de glycéryle, Glycine, Phosphate de magnésium 
ascorbyl, Proline, Tocophéryl acetate, Glucosamine HCI, Urée, Extrait de levure, Extrait de feuille 
de thé vert, Extrait de Centella Asiatica, Extrait d’algue Chondrus Crispus (ou goémon frisé), Extrait 
d’échinacéeangustifolia, Extrait de fleur de sureau noir, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), Extrait 
de mauve des bois, Protéine de soja, Tocophérol, Lécithine, Micrococcus Lysate, Palmitate de 
Rétinyle, Oryzanol.  

 

 

 

 



MASQUE NUTRITIf

Eau, Composé de dicaprylyle, Kaolin, Alcool stéarylique, Stéarate glyceryl, PEG-100 Stéarate, 
Glycérine, C12-15 Alkyl benzoate, Alcool cétylique, Dioxyde de titane, Silicate de magnésium 
et d’aluminium, Cetearyl éthylhexanoate, Cetyl lactate, Gomme Xanthane, Pentylène glycol, 
Phosphate de magnésium ascorbyl, Tétrahexyldécyl ascorbate, Caprylyl glycol, EDTA Disodique, 
Diisopropyl dimer dilinoleate, éthylhexylglycérine, Butylène glycol, Acétate de tocophéryle, 
Glycine, Hexylèneglycol, Proline, Extrait de Centella Asiatica, Extrait d’Echinacea Purpurea, Sodium 
PCA, Sel de magnésium de l’acide pyrrolidone carboxylique, Extrait de feuille de thé vert, Extrait 
d’Echinacea Angustifolia, Extrait d’écorce de bois de Panama, Extrait de sauge sclarée, Extrait de 
raisin (Vitis Vinifera), Extrait de racine de Yucca Schidigera, Karité, Beurre végétal de Mangue, Sel 
marin, Hydroxyde de sodium, Sel de zinc de l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de calcium de 
l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de cuivre de l’acide pyrrolidone carboxylique, Tocophérol, Sel 
de manganese de l’acide pyrrolidone carboxylique, Protéine de soja, Bisabolol, Capryloyl glycine, 
Laurate de glycéryle, Palmitate de Rétinyle, Undecylenoyl glycine, Oryzanol, Parfum.

CRèME RéGéNéRATRICE DE NUIT 

Eau, Cyclopentasiloxane, Glycérine, Alcool cétéarylique, Squalane, Huile de graine de limnanthe, 
Isononyl isononanoate, Isohexadecane, Acrylate d’hydroxyéthyle/sodium acryloyldiméthyle 
taurate, Laurate de glycéryle, Diméthicone, Cetearyl glucoside, Extrait de beurre de Karité, 
Polysorbate 60, Protéine de soja, Butylène glycol, Glucosamine HCI, Extrait d’algues, Extrait de 
levure, Urée, Tétrahexyldécyl ascorbate, Glycoprotéines, Protéine de lupin hydrolysée, Proline, 
Glycine, Extrait de feuille de thé vert, Extrait de Centella Asiatica, Extrait d’échinacée angustifolia, 
Extrait de fleur de sureau noir, Extrait d’algue Chondrus Crispus (ou goémon frisé), Extrait de 
mauve des bois, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), alcool cétylique, Micrococcus lysate, Phosphate 
de magnésium ascorbyle, Diméthicone/ Crosspolymère de diméthicone vinyle, Diisopropyl dimer 
dilinoleate, Tocophérol, Acetate de tocophéryle, Oryzanol, Sel marin, Hydroxyde de sodium, 
Lécithine, EDTA disodique, Sel de calcium de l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de magnésium 
de l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de manganèse de l’acide pyrrolidone carboxylique, 
Pentylène glycol, Capryloyl glycine, Undecylenoyl glycine, Amyl Cinnamal, Salicylate de Benzyle, 
Coumarine, Alpha-Isométhyl ionone, Butylphényl méthylpropional, Parfum.

ESSENCE SUbLIME 

Eau, Karité, Cyclopentasiloxane, Extrait d’algues, Palmitate de 2-éthylhexyle, Squalane, Alcool 
cétylique, Stéarate glyceryl, Diméthicone, Laurate de glycéryle, Laurate de glycéryle, Protéine 
de lupin hydrolysée, Glucosamine HCI, Copolymère acrylates, Extrait de levure, Urée, Tocophérol, 
Acétate de tocophéryle, Tétrahexyldécyl ascorbate, Glycine, Proline, Phosphate de magnésium 
ascorbyl, Extrait de germe de soja, Cyclodextrine, Extrait de feuille de thé vert, Extrait de Centella 
Asiatica, Extrait d’Echinacea Angustifolia, Extrait de racine de réglisse, Extrait de feuille d’olivier, 
Extrait de fruit, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), Extrait de fleur de trèfle, Huile de semences 
d’Aleurites moluccana, Oryzanol, PEG-75 stearate (éthoxylé), Ceteth-20 (éthoxylé), Steareth-20 
(éthoxylé), Sel marin, Gomme de sclerotium rolfssii, Glycérine, Hydroxyde de sodium, EDTA 
Disodique, Citrate de sodium, Sel de Calcium de l’acide, pyrrolidone carboxylique, Sel de 
magnésium de l’acide, pyrrolidone carboxylique, Sel de manganèse de l’acide pyrrolidone 
carboxylique, Diisopropyl dimer dilinoleate, Pentylène glycol, Capryloyl glycine, Undecylenoyl 
glycine, Citral, Limonène, Linalol, Alpha-Isométhyl Ionone, Butylphényl méthylpropional, Parfum.

LUSTRANT AU SON DE RIz

Eau, Alcool dénaturé, Acide stéarique, Stéarate glyceryl, Huile de son d’Oryza sativa (riz), Son 
d’Oryza sativa (riz), Ester cétylique, Huile de protéine de soja, Laurate de glycéryle, Silicate de 
magnésium et d’aluminium, Undecylenoyl glycine, Aminométhyl propanol, Capryloyl glycine, 
Copolymère acrylates, Glycérine , EDTA Disodique, Pentylène glycol, Tétrahexyldécyl ascorbate, 
Huile de semences d’Aleurites moluccana, Sorbitol, Glycine, Proline, Diisopropyl dimer dilinoleate, 
Acétate de tocophéryle, Extrait de raisin (Vitis Vinifera), Extrait de feuille de thé vert, Extrait 
d’Echinacea Angustifolia, Extrait de Centella Asiatica, Extrait d’écorce de bois de Panama, Extrait 
de sauge sclarée, Extrait de racine de Yucca Schidigera, Sel marin, Squalane, Butylène glycol, 
Sel de Calcium de l’acide, pyrrolidone carboxylique, Acide salicylique, Phosphate de magnésium 
ascorbyl, Sel de manganèse de l’acide pyrrolidone carboxylique, Sel de magnésium de l’acide, 
pyrrolidone carboxylique, Papaïne, Protéine de soja, Feuille d’aloès officinal, Palmitate de 
rétinyle, Tocophérol, Oryzanol, Farine d’avoine, Amyl cinnamal, Salicylate de benzyle, Coumarine, 
Linalol, Alpha-Isomethyl ionone, Butylphényl méthylpropional, Parfum.
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Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement

112 CompriméS / 112 tAbletten

mega antioxidant

Complément AlImentAIRe
inGréDientS : poly C™ (l-ASCorbAte De CAlCiUm, l-ASCorbAte De potASSiUm, l-ASCorbAte De mAGnéSiUm, l-ASCorbAte 
De zinC), bitArtrAte De Choline, AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), inoSitol, AmiDon préGélAtiniSé, 
SUCCinAte ACiDe De D-AlphA-toCophéryl, rUtine, toCophérolS mixteS, AGent De ChArGe (CArboxyméthylCellUloSe De 
SoDiUm), ACétylCyStéine, ACiDe pAntothéniqUe (D-pAntothénAte De CAlCiUm), heSpériDine, bromélAïne, AntiAGGlomé-
rAnt (pAlmitAte D’ASCorbyle), biotine, niCotinAmiDe, extrAit D’oliVier (Olea eurOpaea l.), AGent D’enrobAGe (Dextrine), 
qUerCétine, riboflAVine, ACiDe AlphA-lipoïqUe, ChlorhyDrAte De thiAmine, bêtA-CArotène, AntiAGGlomérAnt (DioxyDe 
De SiliCiUm), Coenzyme q-10, extrAit De théier (Camellia sinensis (l.) KUntze), lUtéine, phytoménADione, ACiDe niCo-
tiniqUe, CholéCAlCiférol, extrAit De GrenADier (puniCa granatum l.), lyCopène, ChlorhyDrAte De pyriDoxine, ACiDe 
ptéroylmonoGlUtAmiqUe, extrAit De CAnnelle (CinnamOmum arOmatiCum neeS (=CinnamOmum Cassia blUme)), AGentS 
D’enrobAGe (DextroSe, léCithine De SojA), CyAnoCobAlAmine, D’extrAit De myrtille CommUne (VaCCinium myrtillus l.), 
CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm).
qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 180 mg De VitAmine C (225 % Ajr), 75 mg De Choline, 37,5 mg D’inoSitol, 30 
mg De VitAmine e (250 % Ajr), 30 mg De rUtine, 25 mg D’ACétylCyStéine, 18 mg D’ACiDe pAntothéniqUe (300 % Ajr), 6 mg 
D’héSpériDine, 12,5 mg De bromélAïne, 75 μg  De biotine (150 % Ajr), 10 mg De VitAmine b3 (62,50 % Ajr), 7,5 mg D’extrAit 
D’oliVier, 5 mg De qUerCétine, 4,8 mg De VitAmine b2 (342,85 % Ajr), 5 mg D’ACiDe AlphA-lipoïqUe, 4,2 mg De VitAmine b1 
(381,8 % Ajr), 800 μg De VitAmine A (bêtA-CArotène) (100 % Ajr), 4 mg De Coenzyme q-10, 3,75 mg D’extrAit De théier, 150 
μg De lUtéine, 25 μg De VitAmine K (33,33 % Ajr), 5 μg De VitAmine D (100 % Ajr), 2,5 mg D’extrAit De GrenADier, 250 μg De 
lyCopène, 2 mg De VitAmine b6 (142,86 % Ajr), 200 μg D’ACiDe foliqUe (100 % Ajr), 1 mg D’extrAit De CAnnelle, 3 μg De 
VitAmine b12 (120 % Ajr), 0,25 mg D’extrAit De myrtille CommUne. (Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé).
moDe D’emploI : prenDre Un (1) Comprimé pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.
ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt ConSeillé De ne pAS DépASSer lA 
DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée et éqUilibrée et à Un moDe De Vie 
SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS 
êteS SoUS Contrôle méDiCAl oU prenez DeS méDiCAmentS SUr preSCription méDiCAle. Ce flACon eSt SCellé. ne pAS 
UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt enDommAGée oU AbSente.
Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.
nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS.  112 CompriméS - poiDS net : 106,3 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: poly C™ CAlCiUm l-ASCorbAAt, KAliUm l-ASCorbAAt, mAGneSiUm l-ASCorbAAt, mAGneSiUm l-ASCorbAAt, 
zinK l-ASCorbAAt, CholinebitArtrAAt, VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), inoSitol, GepreGelAtineerD zetmeel, 
D-AlfA-toCoferyl SUCCinAAt, rUtine, GemenGDe toCoferolen, VUlStof (nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), n-ACetyl-
l-CySteïne, pAntotheenzUUr (CAlCiUm D-pAntothenAAt), heSperiDine, bromelAïne, AntiKlontermiDDel (ASCorbylpAlmi-
tAAt), biotine, niCotinAmiDe, olijf-frUitextrACt (Olea eurOpaea l.), GeleermiDDel (Dextrine), qUerCetine, riboflAVine, 
AlfA-liponzUUr, thiAmine hyDroChloriDe, bètACAroteen, AntiKlontermiDDel (SiliCiUmDioxiDe), Co-enzym q10, 
theeStrUiKextrACt (Camellia sinensis (l.) KUntze), lUteïne, fytomenADion, niCotinezUUr, CholeCAlCiferol, GrAnAAtAp-
pelextrACt (puniCa granatum l.), lyCopeen, pyriDoxine hyDroChloriDe, pteroylmonoGlUtAminezUUr, KAneelSChorS-
extrACt (CinnamOmum arOmatiCum neeS [= CinnamOmum Cassia blUme]), GeleermiDDelen (DextroSe, SojAleCithine), 
CyAnoCobAlAmine, blAUWe boSbeSextrACt (VaCCinium myrtillus l.), zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 180 mg VitAmine C (225% ADh), 75 mg Choline, 37,5 mg inoSitol, 30 mg VitAmine e 
(250% ADh), 30 mg rUtine, 25 mg n-ACetyl-l-CySteïne, 18 mg pAntotheenzUUr (300% ADh), 6 mg heSperiDine, 12,5 mg 
bromelAïne, 75 μg biotine (150% ADh), 10 mg VitAmine b3 (62,5% ADh), 7,5 mg olijf-frUitextrACt, 5 mg qUerCetine, 4,8 
mg VitAmine b2 (342,85% ADh), 5 mg AlfA-liponzUUr, 4,2 mg VitAmine b1 (381,8% ADh), 800 μg VitAmine A (bètACAroteen) 
(100% ADh), 4 mg Co-enzyme q10, 3,75 mg theeStrUiKextrACt, 150 μg lUteïne, 25 μg VitAmine K (33,33% ADh), 5 μg VitAmine 
D (100% ADh), 2,5 mg GrAnAAtAppel-extrACt, 250 μg lyCopeen, 2 mg VitAmine b6 (142,86% ADh), 200 μg foliUmzUUr (100% 
ADh), 1 mg KAneel, 3 μg VitAmine b12 (120% ADh), 0,25 mg blAUWe boSbeSextrACt. (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeel-
heiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG:  neem DAGelijKS één (1) tAblet, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen < 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe DoSiS niet oVerSChrij-
Den. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe leVenSStijl. bUiten het bereiK VAn KinDeren 
hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer 
meDiSChe behAnDelinG StAAt. Deze VerpAKKinG iS VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De VerzeGelinG beSChADiGD iS of 
ontbreeKt.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA.
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer.  112 tAbletten – nettoGeWiCht: 106,3 g



Complément AlImentAIRe
inGréDientS : SelS De mAGnéSiUm De l’ACiDe CitriqUe, SelS CAlCiqUeS De l’ACiDe CitriqUe, CArbonAte De 
CAlCiUm, AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), CArbonAte De mAGnéSiUm, oxyDe De mAGné-
SiUm, AGent D’enrobAGe (hyDroxypropylCellUloSe), CitrAte De zinC, AGent De ChArGe (CArboxyméthyl-
CellUloSe De SoDiUm), AntiAGGlomérAnt (pAlmitAte D’ASCorbyle), GlUConAte De mAnGAnèSe, ioDUre De 
potASSiUm, AmiDon préGélAtiniSé, AntiAGGlomérAnt (DioxyDe De SiliCiUm), l-Sélénométhionine, AGent 
D’enrobAGe (Dextrine), GlUConAte De CUiVre, molybDAte De SoDiUm, Arôme De VAnille, AGentS D’enro-
bAGe (DextroSe, léCithine De SojA), ChlorUre De Chrome, CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm).
qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 140 mg De mAGnéSiUm (37 % Ajr), 140 mg De CAlCiUm (18 % 
Ajr), 10,05 mg De zinC (101 % Ajr), 2,5 mg De mAnGAnèSe (125 % Ajr), 150 μg D’ioDe (100 % Ajr), 50 μg De 
SéléniUm (91 % Ajr), 1 mg De CUiVre (100 % Ajr), 25 μg De molybDAte (50 % Ajr), 25 μg De Chrome (63 % 
Ajr). (Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé). 
moDe D’emploI : prenDre DeUx (2) CompriméS pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.
ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt ConSeillé De ne 
pAS DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée et 
éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin 
Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS êteS SoUS Contrôle méDiCAl oU prenez DeS méDiCAmentS 
SUr preSCription méDiCAle. Ce flACon eSt SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt 
enDommAGée oU AbSente. 
Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.
nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS.  112 CompriméS - poiDS net : 85,97 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: mAGneSiUmCitrAAt, CAlCiUmCitrAAt, CAlCiUmzoUten VAn CitroenzUUr, CAlCiUmCArbonAAt, 
VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), mAGneSiUmCArbonAAt, mAGneSiUmoxiDe, GeleermiDDel (hy-
Droxypropyl-CellUloSe), zinKCitrAAt, VUlStof (nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), AntiKlontermiDDel 
(ASCorbylpAlmitAAt), mAnGAAnGlUConAAt, KAliUmjoDiDe, GepreGelAtineerD zetmeel, AntiKlontermiD-
Del (SiliCiUmDioxiDe), l-Selenomethionine, GeleermiDDel (Dextrine), KoperGlUConAAt, nAtriUmmolyb-
DAAt, VAnilleAromA, GeleermiDDelen (DextroSe, SojAleCithine), ChroomChloriDe, zUUrtereGelAAr 
(nAtriUmCitrAAt).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 140 mg mAGneSiUm (37% ADh), 140 mg CAlCiUm (18% ADh), 10,05 mg 
zinK (101% ADh), 2,5 mg mAnGAAn (125% ADh), 150 μg joDiDe (100% ADh), 50 μg SeleniUm (91% ADh), 1 mg 
Koper (100% ADh), 25 μg molybDeen (50% ADh), 25 μg ChromiUm (63% ADh). (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe 
hoeVeelheiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS tWee (2) tAbletten, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe DoSiS 
niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe leVenSStijl. 
bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG 
Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer meDiSChe behAnDelinG StAAt. Deze VerpAKKinG iS 
VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De VerzeGelinG beSChADiGD iS of ontbreeKt.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA.
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer.  112 tAbletten – nettoGeWiCht 85,97 g

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement
112 CompriméS / 112 tAbletten

chelated mineral



®
proflavanol® c100

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement 
56 CompriméS / 56 tAbletten

Complément AlImentAIRe
inGréDientS : AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), poly CmC (l-ASCorbAte De 
CAlCiUm, l-ASCorbAte De potASSiUm, l-ASCorbAte De mAGnéSiUm, l-ASCorbAte De zinC), 
extrAit De ViGne (Vitis Vinifera l.), AmiDon préGélAtiniSé, AGent De ChArGe (CArboxyméth-
ylCellUloSe De SoDiUm), AntiAGGlomérAntS (pAlmitAte D’ASCorbyle, DioxyDe De SiliCiUm), 
AGentS D’enrobAGe (Dextrine, DextroSe, léCithine De SojA), CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte 
De SoDiUm).
qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 180 mg De VitAmine C (225 % Ajr), 100 mg D’extrAit 
De ViGne (pépinS De rAiSin). (Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé).
moDe D’emploI : prenDre Un (1) Comprimé pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.
ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt Con-
Seillé De ne pAS DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une 
AlimentAtion VAriée et éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS 
enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS êteS SoUS 
Contrôle méDiCAl oU prenez DeS méDiCAmentS SUr preSCription méDiCAle. Ce flACon eSt 
SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt  
enDommAGée oU AbSente.
Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.
nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS. 56 CompriméS - poiDS net : 39,31 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), poly C™ (CAlCiUm l-ASCorbAAt, 
KAliUm l-ASCorbAAt, mAGneSiUm l-ASCorbAAt, zinK-l-ASCorbAAt), DrUiVenpit extrACt 
(Vitis Vinifera l.), GepreGelAtineerD zetmeel, VUlStof (nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), 
AntiKlontermiDDelen (ASCorbylpAlmitAAt, SiliCiUmDioxiDe), GeleermiDDelen (Dextrine, 
DextroSe, SojAleCithine), zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 180 mg VitAmine C (225% ADh), 100 mg 
DrUiVenpitextrACt. (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeelheiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG:  neem DAGelijKS één (1) tAblet, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGe- 
lijKSe DoSiS niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG 
en een GezonDe leVenSStijl. bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS 
inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer 
meDiSChe behAnDelinG StAAt. Deze VerpAKKinG iS VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De 
VerzeGelinG beSChADiGD iS of ontbreeKt.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA.
lot pArtij nUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer. 56 tAbletten – nettoGeWiCht: 
39,31 g

E



®

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement 
56 CompriméS / 56 tAbletten

Body rox® 

Complément AlImentAIRe
inGréDientS : CArbonAte De CAlCiUm, CArbonAte De mAGnéSiUm, SelS De mAGnéSiUm De l’ACiDe 
CitriqUe, SelS CAlCiqUeS De l’ACiDe CitriqUe, poly CmC (l-ASCorbAte De CAlCiUm, l-ASCorbAte 
De potASSiUm, l-ASCorbAte De mAGnéSiUm, l-ASCorbAte De zinC), AGent De ChArGe (CellUloSe 
miCroCriStAlline), bitArtrAte De Choline, qUerCétine, AGent De ChArGe (CArboxyméthylCellUloSe De 
SoDiUm), AntiAGGlomérAnt (pAlmitAte D’ASCorbyle), AGent D’enrobAGe (hyDroxypropylCellUloSe), 
SUCCinAte ACiDe De D-AlphA-toCophéryl, AntiAGGlomérAnt (DioxyDe De SiliCiUm), ChlorhyDrAte De 
l-CyStéine, CitrAte De zinC, biotine, inoSitol, D-pAntothénAte De CAlCiUm, lUtéine, GlUConAte De 
mAnGAnèSe, niCotinAmiDe, AGent D’enrobAGe (Dextrine), ioDUre De potASSiUm, l-Sélénométhionine, 
ACiDe niCotiniqUe, extrAit De théier (Camellia sinensis (l.) KUntze), extrAit De ViGne (Vitis Vinifera l.), 
extrAit D’oliVier (Olea eurOpaea l.), riboflAVine, GlUConAte De CUiVre, ChlorhyDrAte De thiAmine, 
bêtA-CArotène, lyCopène, phylloqUinone, molybDAte De SoDiUm, CholéCAlCiférol, AGentS D’enrobAGe 
(DextroSe, léCithine De SojA), ChlorhyDrAte De pyriDoxine, ACiDe ptéroylmonoGlUtAmiqUe, ChlorUre 
De Chrome, CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm), CyAnoCobAlAmine.
qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 150 mg De CAlCiUm (18,75 % Ajr), 90 mg De mAGnéSiUm (24 % 
Ajr), 180 mg De VitAmine C (225 % Ajr), 75 mg De Choline, 62 mg De qUerCétine, 30 mg De VitAmine e (250 
% Ajr), 21 mg De l-CyStéine, 8 mg De zinC (80 % Ajr), 200 μg De biotine (400 % Ajr), 20 mg D’inoSitol, 18 
mg De VitAmine b5 (300 % Ajr), 1 mg De lUtéine, 2 mg De mAnGAnèSe (100 % Ajr), 24 mg De niACine (150 % 
Ajr), 100 μg D’ioDe (66,6 % Ajr), 50 μg De SéléniUm (90,9 % Ajr), 8 mg extrAit De théier, 8 mg extrAit De 
ViGne (pépinS De rAiSin), 8 mg extrAit D’oliVier, 4,8 mg De riboflAVine (342,85 % Ajr), 660 μg De CUiVre (66 
% Ajr), 4,2 mg De VitAmine b1 (381,8 % Ajr), 800 μg De VitAmine A (100 % Ajr), 300 μg De lyCopène, 25 μg De 
VitAmine K (33 % Ajr), 25 μg De molybDène (50 % Ajr), 5 μg De VitAmine D (100 % Ajr), 2 mg De VitAmine b6 
(142,8 % Ajr), 200 μg D’ACiDe foliqUe (100 % Ajr), 25 μg De Chrome (62,5 % Ajr), 3 μg De VitAmine b12 (120 
% Ajr). (Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé).
moDe D’emploI : prenDre DeUx (2) CompriméS pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.
ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt ConSeillé De ne 
pAS DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée et 
éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin 
Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS êteS SoUS Contrôle méDiCAl oU prenez DeS méDiCAmentS 
SUr preSCription méDiCAle. Ce flACon eSt SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt 
enDommAGée oU AbSente.
Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.
nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS.  56 CompriméS - poiDS net : 63,8 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: CAlCiUmCArbonAAt, mAGneSiUmCArbonAAt, mAGneSiUm CitrAAt, CAlCiUmCitrAAt, 
poly C™(CAlCiUm l-ASCorbAAt, KAliUm l-ASCorbAAt, mAGneSiUm l-ASCorbAAt, zinK l-ASCorbAAt), 
VUlmiDDel (miCroKriStAllijne CellUloSe), CholinebitArtrAAt, qUerCetine, VUlStof 
(nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), AntiKlontermiDDel (ASCorbyl-pAlmitAAt), GeleermiDDel 
(hyDroxypropyl CellUloSe), D-AlfA-toCoferyl SUCCinAAt, AntiKlontermiDDel (SiliCiUmDioxiDe), 
l-CySteïne hyDroChloriDe, zinKCitrAAt, biotine, inoSitol, CAlCiUm D-pAntothenAAt, lUteïne, 
mAnGAAnGlUConAAt, niCotinAmiDe, GeleermiDDel (Dextrine), KAliUmjoDiDe, l-Selenomethionine, 
niCotinezUUr, theeStrUiKextrACt (Camellia sinensis (l.) KUntze), DrUiVenpit-extrACt (Vitis Vinifera 
l.), olijf-frUit extrACt (Olea eurOpaea l.), riboflAVine, KoperGlUConAAt, thiAmine hyDroChloriDe, 
bètACAroteen, lyCopeen, fylloChinon, nAtriUmmolybDAAt, CholeCAlCiferol, GeleermiDDelen 
(DextroSe, SojAleChitine), pyriDoxine hyDroChloriDe, pteroylmonoGlUtAminezUUr,ChroomChloriDe, 
zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt), CyAnoCobAlAmine.
VoeDinGSWAArDe per DAGelijKSe DoSiS: 150 mg CAlCiUm (18,75% ADh), 90 mg mAGneSiUm (24% ADh), 180 mg 
VitAmine C (225% ADh), 75 mg Choline, 62 mg qUerCetine, 30 mg VitAmine e (250% ADh), 21 mg l-CySteine, 8 
mg zinK (80% ADh), 200 μg biotine (400% ADh), 20 mg inoSitol, 18 mg VitAmine b5 (300% ADh), 1 mg lUteïne, 
2 mg mAnGAAn (100% ADh), 24 mg niACine (150% ADh), 100 μg joDiUm (66,6% ADh), 50 μg SeleniUm (90,9% 
ADh), 8 mg theeStrUiKextrACt, 8 mg DrUiVenpit extrACt, 8 mg olijffrUitextrACt, 4,8 mg riboflAVine 
(342,85% ADh), 660 μg Koper (66% ADh), 4,2 mg VitAmine b1 (381,8% ADh), 800 μg VitAmine A (bètACAroteen) 
(100% ADh), 300 μg lyCopeen, 25 μg VitAmine K (33% ADh), 25 μg molybDeen (50% ADh), 5 μg VitAmine D 
(100% ADh), 2 mg VitAmine b6 (142,8% ADh), 200 μg foliUmzUUr (100% ADh), 25 μg ChromiUm (62,5% ADh), 3 
μg VitAmine b12 (120% ADh). (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeelheiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS tWee (2) tAbletten, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe DoSiS 
niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe leVenSStijl. 
bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG Geeft, 
VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer meDiSChe behAnDelinG StAAt. meDiCijnen GebrUiKt. Deze 
VerpAKKinG iS VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De VerzeGelinG beSChADiGD iS of ontbreeKt.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA.
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer. 56 tAbletten – nettoGeWiCht: 63,8 g



usana Biomega®

Complément AlImentAIRe

inGréDientS : hUile De poiSSon, GélAtine (enrobAGe De lA GélUle), hUmeCtAnt (GlyCérine (enrobAGe De lA 
GélUle)), eAU pUrifiée (enrobAGe De lA GélUle), Arôme (hUile De Citron), ConSerVAteUr (extrAit riChe en 
toCophérolS), hUile De mAïS, VitAmine D (CholéCAlCiférol).

qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 2000 mg D’hUile De poiSSon Dont : 1200 mg D’ACiDeS GrAS 
oméGA-3, 580 mg D’Aep, 470 mg D’ADh, 5 μg De VitAmine D (100 % Ajr). 
(Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé). 

moDe D’emploI : prenDre DeUx (2) GélUleS pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.

ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt ConSeillé De ne pAS 
DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée et éqUilibrée 
et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin Si VoUS êteS 
enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS êteS SoUS Contrôle méDiCAl oU prenez DeS méDiCAmentS SUr preSCription 
méDiCAle. Ce flACon eSt SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt enDommAGée oU AbSente. 

nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS.  56 GélUleS - poiDS net : 86,52 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: ViSolie, GelAtine (CApSUle-omhUlSel), beVoChtiGinGSmiDDel (GlyCerine (CApSUle-
omhUlSel), GeDeminerAliSeerD WAter (CApSUle-omhUlSel), AromA (Citroenolie), ConSerVeermiDDel 
(toCoferolrijK extrACt), mAïSolie, VitAmine D (CholeCAlCiferol).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 2000 mg ViSolie beStAAnDe Uit: (1200 mg omeGA-3-VetzUren, 580 mg 
epA, 470 mg DhA), 5 μg VitAmine D (100% ADh). (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeelheiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS tWee (2) CApSUleS, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe DoSiS 
niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe leVenSStijl. 
bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG 
Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer meDiSChe behAnDelinG StAAt. Deze VerpAKKinG iS 
VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De VerzeGelinG beSChADiGD iS of ontbreeKt.
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer.  56 CApSUleS – nettoGeWiCht: 86,52 g 

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement
56 GélUleS / 56 CApSUleS

®



®

meriva® est une marque commercial d’indena S.p.A.
les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

procosa®

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement 
84 CompriméS / 84 tAbletten

Complément AlImentAIRe
inGréDientS : ChlorhyDrAte De GlUCoSAmine, AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), l-
ASCorbAte De CAlCiUm, AGent D’enrobAGe (hyDroxypropylCellUloSe), AGent D’enrobAGe (léCithine 
De SojA), AGent De ChArGe (CArboxyméthylCellUloSe De SoDiUm), CUrCUmine bioDiSponible meriVA® 
[CUrCUmA (CurCuma lOnga l.)], GlUConAte De mAnGAnèSe, AntiAGGlomérAnt (pAlmitAte D’ASCorbyle), 
AGent D’enrobAGe (Dextrine), AntiAGGlomérAnt (SiliCAte De CAlCiUm), AGent D’enrobAGe (DextroSe), 
CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm).
qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 1500 mg De ChlorhyDrAte De GlUCoSAmine, 44,55 mg 
De CUrCUmA, 180 mg De VitAmine C (225 % Ajr), 3,45 mg De mAnGAnèSe (172,5 % Ajr). (Ajr : Apport 
joUrnAlier reCommAnDé).
moDe D’emploI : prenDre troiS (3) CompriméS pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.
ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25ºC. il eSt ConSeillé De ne 
pAS DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée 
et éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre 
méDeCin Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, Si VoUS êteS SoUS Contrôle méDiCAl oU prenez DeS 
méDiCAmentS SUr preSCription méDiCAle. Ce flACon eSt SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre 
De SéCUrité eSt enDommAGée oU AbSente.
Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.
nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt: Voir DeSSoUS.  84 CompriméS - poiDS net : 79,75 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: GlUCoSAmine hyDroChloriDe, VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), CAlCiUm 
l-ASCorbAAt, GeleermiDDel (hyDroxypropyl CellUloSe), GeleermiDDel (SojA leCithine), VUlStof 
(nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), meriVA® bioAVAilAble CUrCUmin [CUrCUmin (CurCuma lOnga 
l.)], mAnGAAnGlUConAAt, AntiKlontermiDDel (ASCorbyl pAlmitAAt), GeleermiDDel (Dextrine), AntiK-
lontermiDDel (CAlCiUm SiliCAAt), GeleermiDDel (DextroSe), zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 1500 mg GlUCoSAmine hyDroChloriDe, 44,55 mg CUrCUmin, 180 
mg VitAmine C (225% ADh), 3,45 mg mAnGAAn (172,5% ADh). (ADh=AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeel-
heiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS Drie (3) tAbletten, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe 
DoSiS niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe 
leVenSStijl. bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, 
borStVoeDinG Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of onDer meDiSChe behAnDelinG StAAt. 
Deze VerpAKKinG iS VerzeGelD; niet GebrUiKen inDien De VerzeGelinG beSChADiGD iS of ontbreeKt.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA. 
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer.  84 tAbletten – nettoGeWiCht 79,75 g



A
ct

iv
e

C
al

ci
u

m
TM

Complément AlImentAIRe

inGréDientS : CitrAte De CAlCiUm, CArbonAte De CAlCiUm, CitrAte De mAGnéSiUm, CArbonAte 
De mAGnéSiUm, oxyDe De mAGnéSiUm, AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), AGent 
D’enrobAGe (hyDroxypropylCellUloSe), AntiAGGlomérAntS (SiliCAte De CAlCiUm, pAlmitAte 
D’ASCorbyle), AGent D’enrobAGe (Dextrine), AGent De ChArGe (CArboxyméthylCellUloSe De 
SoDiUm), phytoménADione (VitAmine K), AGentS D’enrobAGe (DextroSe, léCithine De SojA), 
CholéCAlCiférol (VitAmine D), CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm). 

qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 400 mg De CAlCiUm (50 % Ajr), 200 mg De mAGnéSiUm 
(53 % Ajr), 25 μg De VitAmine K (33 % Ajr), 5 μg De VitAmine D (100 % Ajr). 
(Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé).

moDe D’emploI : prenDre DeUx (2) CompriméS pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS. 

ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25º C. il eSt ConSeillé 
De ne pAS DépASSer lA DoSe joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion 
VAriée et éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir horS De portée DeS enfAntS. Ce flACon 
eSt SCellé. ne pAS UtiliSer Si lA fermetUre De SéCUrité eSt enDommAGée oU AbSente.

Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA. 

nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir DeSSoUS.  112 CompriméS - poiDS net : 149,3 g

VoeDInGSSUpplement
beStAnDDelen: CAlCiUmCitrAAt, CAlCiUmCArbonAAt, mAGneSiUmCitrAAt, mAGneSiUmCArbonAAt, 
mAGneSiUmoxiDe, VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), GeleermiDDel (hyDroxypropyl-
CellUloSe), AntiKlontermiDDelen (CAlCiUmSiliCAAt, ASCorbylpAlmitAAt), GeleermiDDel 
(Dextrine), VUlStof (nAtriUmCArboxymethylCellUloSe), fytomenADion, GeleermiDDelen 
(DextroSe, SojAleCithine), CholeCAlCiferol (VitAmine D), zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt).
hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 400 mg CAlCiUm (50% ADh), 200 mg mAGneSiUm (53% ADh), 
25 μg VitAmine K (33% ADh), 5 μg VitAmine D (100% ADh). (ADh =AAnbeVolen DAGelijKSe 
hoeVeelheiD).
GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS tWee (2) tAbletten, bij VoorKeUr tijDenS De mAAltijD.
GeBRUIKSVooRWAARDen: beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25°C. AAnbeVolen DAGelijKSe 
DoSiS niet oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe 
leVenSStijl. bUiten het bereiK VAn KinDeren hoUDen.
beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA. 
pArtijnUmmer / ten minSte hoUDbAAr tot: zie onDer.  112 tAbletten – nettoGeWiCht 149,3 g

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement
112 CompriméS / 112 tAbletten
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healthpak™

Complément AlImentAIRe

inGréDientS : AGent De ChArGe (CellUloSe miCroCriStAlline), CitrAte De CAlCiUm, CitrAte De mAGnéSiUm, CArbonAte De CAl-
CiUm, CArbonAte De mAGnéSiUm, poly C™ (l-ASCorbAte De CAlCiUm, l-ASCorbAte De potASSiUm, l-ASCorbAte De mAGnéSiUm 
et l-ASCorbAte De zinC), ACiDe AlphA-lipoïqUe, bitArtrAte De Choline, oxyDe De mAGnéSiUm, extrAit De renoUée DU jApon 
(fAllopiA jAponiCA (hoUtt.) ronCe DeCrAene (=polyGonUm CUSpiDAtUm SiebolD AnD zUCC.)), AmiDon préGélAtiniSé, AGent De 
ChArGe (CArboxyméthylCellUloSe De SoDiUm) AGent D’enrobAGe (hyDroxypropylCellUloSe), extrAit De pépinS De rAiSin 
(VitiS ViniferA l.), AntiAGGlomérAnt (pAlmitAte D’ASCorbyle), inoSitol, SUCCinAte De D-AlphA-toCophéryl, AGent D’enrobAGe 
(Dextrine), CitrAte De zinC, AntiAGGlomérAnt (DioxyDe De SiliCiUm), rUtine, mélAnGe De toCophérolS, n-ACétyl l-CyStéine, 
GlUConAte De mAnGAnèSe, ioDUre De potASSiUm, ACiDe pAntothéniqUe (D-CAlCiUm pAntothénAte), heSpériDine, bromélAïne, 
AntiAGGlomérAnt (SiliCAte De CAlCiUm), l-Sélénométhionine, biotine, niCotinAmiDe, extrAit D’oliVe (oleA eUropAeA l.), GlU-
ConAte De CUiVre, qUerCétine, riboflAVine, ChlorhyDrAte De thiAmine, AGentS D’enrobAGe (DextroSe, léCithine De SojA), 
bêtA-CArotène, Coenzyme q-10, extrAit De feUille De thé (CAmelliA SinenSiS (l.) KUntze), lUtéine, phytoménADione, ACiDe 
niCotiniqUe, molybDAte De SoDiUm, CholéCAlCiférol, lyCopène, extrAit De GrenADe (pUniCA GrAnAtUm l.), Arôme De VAnille, 
ChlorhyDrAte De pyriDoxine, ACiDe ptéroylmonoGlUtAmiqUe, extrAit D’éCorCe De CAnnelle (CinnAmomUm AromAtiCUm 
neeS (=CinnAmomUm CASSiA blUme )), CorreCteUr D’ACiDité (CitrAte De SoDiUm), ChlorUre De Chrome, CyAnoCobAlAmine, 
extrAit De myrtille (VACCiniUm myrtillUS l.). 

qUAntité Apportée pAr DoSe joUrnAlière : 180 mG De VitAmine C (225 % Ajr), 75 mG De Choline, 37,5 mG D’inoSitol, 30 mG De 
VitAmine e (250 % Ajr), 30 mG De rUtine, 25 mG ACétylCyStéine, 18 mG D’ACiDe pAntothéniqUe (300 % Ajr), 6 mG D’heSpériDine, 
12,5 mG De bromélAïne, 75 G De biotine (150 % Ajr), 10 mG De VitAmine b3 (62,5 % Ajr), 7,5 mG D’extrAit D’oliVe, 5 mG De 
qUerCétine, 4,8 mG De VitAmine b2 (342,85 % Ajr), 185 mG D’ACiDe AlphA-lipoïqUe, 4,2 mG De VitAmine b1 (381,8 % Ajr), 800 μG 
De VitAmine A (bêtA-CArotène) (100 % Ajr), 4 mG De Coenzyme q-10, 3,75 mG D’extrAit De feUille De thé, 150 μG De lUtéine, 
25 μG De VitAmine K (33,33 % Ajr), 5 μG De VitAmine D (100 % Ajr), 2,5 mG D’extrAit De GrenADe, 250 μG De lyCopène, 2 mG De 
VitAmine b6 (142,86 % Ajr), 200 μG D’ACiDe foliqUe (100 % Ajr), 1 mG D’extrAit D’éCorCe De CAnnelle,3 μG De VitAmine b12 

(120 % Ajr), 0,25 mG D’extrAit De myrtille, 240 mG De mAGnéSiUm (64 % Ajr), 340 mG De CAlCiUm (42,5 % Ajr), 10,05 mG De 
zinC (101 % Ajr), 2,5 mG De mAnGAnèSe (125 % Ajr), 150 μG D’ioDe (100 % Ajr), 50 μG De SéléniUm (91 % Ajr), 1 mG De CUiVre  
(100 % Ajr), 25 μG De molybDène (50 % Ajr), 25 μG De Chrome (63 % Ajr), 150 mG D’extrAit De rACine De renoUée DU jApon, 90 
mG D’extrAit De pépinS De rAiSin. (Ajr : Apport joUrnAlier reCommAnDé)

moDe D’emploI : prenDre le ContenU D’Un (1) SAChet pAr joUr, De préférenCe AVeC Un repAS.

ConDItIonS D’UtIlISAtIon : ConSerVer à Une tempérAtUre inférieUre à 25 ºC. il eSt ConSeillé De ne pAS DépASSer lA DoSe 
joUrnAlière reCommAnDée. ne Se SUbStitUe pAS à Une AlimentAtion VAriée et éqUilibrée et à Un moDe De Vie SAin. mAintenir 
horS De portée DeS enfAntS. ConSUltez Votre méDeCin Si VoUS êteS enCeinte oU AllAitAnte, prenez DeS méDiCAmentS SUr 
preSCription méDiCAle, oU Si VoUS SoUffrez D’Un problème De SAnté ConnU. ne pAS UtiliSer Si le SAChet eSt DéChiré oU 
enDommAGé.

Contient De lA léCithine De SojA : inGréDient DériVé DU SojA.

nº De lot/à ConSommer De préférenCe AVAnt : Voir SUr le Côté, 56 SAChetS – poiDS net : 282 G

VoeDInGSSUpplement

beStAnDDelen: VUlStof (miCroKriStAllijne CellUloSe), CAlCiUmCitrAAt, mAGneSiUmCitrAAt, CAlCiUmCArbonAAt, mAGne-
SiUmCArbonAAt, poly C™ (CAlCiUm l-ASCorbAAt, KAliUm l-ASCorbAAt, mAGneSiUm l-ASCorbAAt, zinK l-ASCorbAAt), AlfA-
liponzUUr, CholinebitArtrAAt, mAGneSiUmoxiDe, jApAnSe DUizenDKnoopextrACt (fAllopiA jAponiCA (hoUtt.) ronCe DeCrAene 
(=polyGonUm CUSpiDAtUm SiebolD en zUCC.)), GepreGelAtineerD zetmeel, VUlStof (nAtriUm CArboxymethylCellUloSe), 
GeleermiDDel (hyDroxypropylCellUloSe), DrUiVenpitextrACt (VitiS ViniferA l.), AntiKlontermiDDel (ASCorbylpAlmitAAt), 
inoSitol, D-AlfA-toCoferyl SUCCinAAt, GeleermiDDel (Dextrine), zinKCitrAAt, AntiKlontermiDDel (SiliCiUmDioxiDe), rUtine, 
GemenGDe toCoferol, ACetylCySteïne, mAnGAAnGlUConAAt, KAliUmjoDiDe, pAntotheenzUUr (CAlCiUm D-pAntothenAAt), heS-
periDine, bromelAïne, AntiKlontermiDDel (CAlCiUmSiliCAAt), l-Selenomethionine, biotine, niCotinAmiDe, olijf-frUitextrACt 
(oleA eUropAeA l.), KoperGlUConAAt, qUerCetine, riboflAVine, thiAmine hyDroChloriDe, GeleermiDDelen (DextroSe, 
SojAleCithine), bètACAroteen, Co-enzym q-10, theeStrUiKextrACt (CAmelliA SinenSiS (l.) KUntze) , lUteïne, fytomenADion, 
niCotinezUUr, nAtriUmmolybDAAt, CholeCAlCiferol, lyCopeen, GrAnAAtAppelextrACt (pUniCA GrAnAtUm l.), VAnilleAromA, 
pyriDoxine hyDroChloriDe, pteroylmonoGlUtAminezUUr, KAneelSChorSextrACt (CinnAmomUm AromAtiCUm neeS (= Cin-
nAmomUm CASSiA blUme)) , zUUrtereGelAAr (nAtriUmCitrAAt), ChroomChloriDe, CyAnoCobAlAmine, blAUWe boSbeSextrACt 
(VACCiniUm myrtillUS l.)

hoeVeelheiD per DAGelijKSe DoSiS: 180 mg VitAmine C (225% ADh), 75 mg Choline, 37,5 mg inoSitol, 30 mg VitAmine e (250% 
ADh), 30 mg rUtine, 25 mg ACetylCySteïne,18 mg pAntotheenzUUr (300% ADh) , 6 mg heSperiDine,12,5 mg bromelAïne, 75 μg 
biotine (150% ADh),10 mg VitAmine b3 (62,50% ADh), 7,5 mg olijf-frUitextrACt, 5 mg qUerCetine, 4,8 mg VitAmine b2 (342,85% 
ADh), 185 mg AlfA-liponzUUr, 4,2 mg VitAmine b1 (381,8% ADh), 800 μg VitAmine A (bètACAroteen) (100% ADh), 4 mg Co-enzyme 
q-10, 3,75 mg theeStrUiKextrACt, 150 μg lUteïne, 25 μg VitAmine K (33,33% ADh), 5 μg VitAmine D (100% ADh), 2,5 mg GrAnAAt-
AppelextrACt, 250 μg lyCopeen, 2 mg VitAmine b6 (142,86% ADh), 200 foliUmzUUr (100% ADh),1 mg KAneelSChorSextrACt, 3 
VitAmine b12 (120% ADh), 0,25 mg blAUWe boSbeSextrACt, 240 mg mAGneSiUm (64% ADh), 340 mg CAlCiUm (42,5% ADh), 10,05 
mg zinK (101% ADh), 2,5 mg mAnGAAn (125% ADh), 150 μg joDiUm (100% ADh), 50 μg SeleniUm (91% ADh), 1 mg Koper (100% ADh), 
25 μg molybDeen (50% ADh), 25 μg ChromiUm (63% ADh), 150 mg jApAnSe DUizenDKnoopextrACt, 90 mg DrUiVenpitextrACt. 
(ADh = AAnbeVolen DAGelijKSe hoeVeelheiD)

GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem DAGelijKS één (1) VerpAKKinG, bij VoorKeUr tijDenS een mAAltijD.

GeBRUIKSVooRWAARDen:  beWAren bij een temperAtUUr beneDen 25º C. De AAnbeVolen DAGelijKSe DoSiS niet 
oVerSChrijDen. VerVAnGt Geen GeVArieerDe en eVenWiChtiGe VoeDinG en een GezonDe leVenSStijl. bUiten het bereiK VAn 
KinDeren hoUDen. rAADpleeG UW ArtS inDien U zWAnGer bent, borStVoeDinG Geeft, VoorGeSChreVen meDiCAtie GebrUiKt of 
onDer meDiSChe behAnDelinG StAAt. niet GebrUiKen inDien De VerpAKKinG GeSCheUrD of beSChADiGD iS.

beVAt SojAleCithine: beStAnDDeel AfGeleiD VAn SojA.

pArtijnUmmer / tenminSte hoUDbAAr tot: zie zijKAnt.  
56 VerpAKKinGen - nettoGeWiCht: 282 g

Complément AlimentAire / VoeDinGSSUpplement
56 SAChetS / 56 pAKjeS
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nutrimeal Saveur Chocolat 
Complément alimentaire

InGRéDIentS: fructose, protéine de soja, huile de tournesol, protéine de lactosérum, 
maltodextrine, cacao, fibre de soja, protéine végétale, fibre d’avoine, arôme de 
chocolat, épaississant (gomme arabique), fibre de canne à sucre, oligofructose (fructo-
oligosaccharides), carbonate de calcium, prunier (prunus domestica), caséinate de sodium, 
épaississant (gomme de cellulose), arôme, chlorure de sodium, épaississant (gomme 
xanthane), inuline, mélange de tocophérols, épaississant (phosphate dipotassique), 
émulsifiant (lécithine de soja), antiagglomérant (dioxyde de silicium), blé commun (triticum 
aestivum l. (= triticum vulgare Vill.)), oxyde de magnésium, arôme de vanille, arôme de 
caramel, acide l-ascorbique, gluconate de zinc, arôme d’amande, niacinamide, palmitate 
de rétinyle, protéine du riz, gluconate de cuivre, cyanocobalamine, cholécalciférol, acide 
ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, rivoflavine, chlorhydrate de thiamine.

QUAntIté AppoRtée pAR DoSe JoURnAlIÈRe : 199 μg de Vitamine A (25 % Ajr), 2 μg 
de Vitamine D (40 % Ajr), 4,9 mg de Vitamine e (41 % Ajr), 25 mg de Vitamine C (31,25 % 
Ajr), 0,51 mg de Vitamine b1 (46 % Ajr), 0,56 mg de Vitamine b2 (40 % Ajr), 4,2 mg de 
Vitamine b3 (26,25 % Ajr), 0,62 mg de Vitamine b6 (44,28 % Ajr), 103 μg d’Acide folique 
(51,5 % Ajr), 1,1 μg de Vitamine b12 (48,4 % Ajr), 421 mg de calcium (52,6 % Ajr), 83 
mg de magnésium (22,13 % Ajr), 4 mg de zinc (40 % Ajr), 0,67 mg de cuivre (67 % Ajr). 
(Ajr= Apport journalière recommandé).

VAleURS nUtRItIonnelleS: Analyse moyenne pour 100 g : valeur énergétique : 415 kcal 
(1736 kj), protéines : 25 g, glucides : 54 g dont sucres : 27 g, lipides : 12,5 g, acides gras 
saturés : 1,7 g, fibres alimentaires : 14,6 g, sodium : 0,66 g. par portion: valeur énergétique :  
245 kcal (1024 kj), protéines : 15 g, glucides : 32 g dont sucres : 16 g, lipides : 7,4 g, acides 
gras saturés : 1 g, fibres alimentaires : 8,6 g, sodium : 0,39 g.

moDe D’emploI: prendre une portion (59 g) par jour. bien battre pendant 45 secondes au 
mélangeur ou au blenderbottle® 3 mesures (59 g) dans 290 à 340 ml d’eau froide, au goût.

ConDItIonS D’UtIlISAtIon: Conserver à une température inférieure à 25ºC. il est 
conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. ne se substitue pas à une 
alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. maintenir hors de portée des 
enfants. Consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitante, et si vous êtes sous 
contrôle médical ou prenez des médicaments sur prescription médicale. ne pas utiliser si le 
sachet est endommagé ou déchiré. environ 9 portions par contenant.

Contient de la lécithine de soja, fibre de soja et protéine de soja : ingrédient dérivé du soja.

nº de lot/A consommer de préférence avant: voir sur le côté.

poids net: 531 g
Distribué par : USAnA health Sciences (france)
118, avenue des Champs-élysées, 75008 paris, france
fabriqué aux états Unis.

nutrimeal Hollandse Chocolade
Voedingssupplement

BeStAnDDelen: fructose, soja-eiwit, zonnebloemolie, weiproteïne, maltodextrine, 
cacao, sojavezels, plantaardig eiwit, havervezels, chocoladearoma, verdikkingsmiddel 
(Arabische gom), suikerrietvezels, oligofructose (fructooligosacchariden), calciumcarbonaat, 
pruimpoeder (prunus domestica), natriumcaseïnaat, verdikkingsmiddel (cellulose gom), 
smaakstoffen, natriumchloride, verdikkingsmiddel (xanthaangom), inuline, gemengde 
tocoferolen, verdikkingsmiddel (dikaliumwaterstoffosfaat), emulgator (sojalecithine), 
antiklontermiddel (siliciumdioxide), tarwezemelen (triticum aestivum l. (= triticum 
vulgare Vill.)), magnesiumoxide, vanillearoma, karamelaroma, l-ascorbinezuur, 
zinkgluconaat, amandelaroma, niacinamide, retinylpalmitaat, rijstproteïne, kopergluconaat, 
cyanocobalamine, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminezuur, pyridoxine hydrochloride, 
riboflavine, thiamine hydrochloride.

HoeVeelHeID peR DAGelIJKSe DoSIS: 199 μg vitamine A (25% ADh), 2 μg vitamine 
D (40% ADh), 4,9 mg vitamine e (41% ADh), 25 mg vitamine C (31,25% ADh), 0,51 mg 
vitamine b1 (46% ADh), 0,56 mg vitamine b2 (40% ADh), 4,2 mg vitamine b3 (26,25% 
ADh), 0,62 mg vitamine b6 (44,28% ADh), 103 μg foliumzuur (51,5% ADh), 1,1 μg vitamine 
b12 (48,4% ADh), 421 mg calcium (52,6% ADh), 83 mg magnesium (22,13% ADh), 4 mg 
zink (40% ADh), 0,67 mg koper (67% ADh). (ADh = Aanbevolen Dagelijkse hoeveelheid).

VoeDInGSWAARDe-InFoRmAtIe: Gemiddelde waarden per 100 g: energie 415 kcal (1736 
kj ), eiwit 25 g, koolhydraten 54 g waarvan suikers 27 g, vet 12,5 g waarvan verzadigd 1,7 
g, voedingsvezels 14,6 g, natrium 0,66 g. per portie: energie 245 kcal (1024 kj ), eiwit 15 g, 
koolhydraten 32 g waarvan suikers 16 g, vet 7,4 g waarvan verzadigd 1 g, voedingsvezels 
8,6 g, natrium 0,39 g.

GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem een portie (59 g) per dag. meng 3 schepjes (59 g) met 
290 ml-340 ml koud water naar smaak en mix het gedurende 45 seconden grondig in een 
blender of een blenderbottle®.

GeBRUIKSVooRWAARDen: bewaren bij een temperatuur beneden 25ºC. De aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl. buiten het bereik van kinderen houden. raadpleeg uw 
arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, voorgeschreven medicatie gebruikt of onder 
medische behandeling staat. niet gebruiken indien de verpakking gescheurd of beschadigd 
is. ongeveer 9 porties per verpakking.

bevat sojalecithine, sojavezels en soja-eiwit: bestanddelen afgeleid van soja.

partijnr./ten minste houdbaar tot: zie rand.

nettogewicht: 531 g
Gedistribueerd door: USAnA health Sciences (frankrijk)
118, Avenue des Champs-élysées, 75008 parijs, frankrijk
Gemaakt in USA

nutrimeal Saveur Vanille
Complément alimentaire

InGRéDIentS: protéine de soja, fructose, huile de tournesol, maltodextrine, fibre de 
soja, fibre de canne à sucre, arôme de vanille, oligofructose (fructo-oligosacharides), 
épaississant (gomme arabique), carbonate de calcium, prunier (prunus domestica), 
caséinate de sodium, épaississant (gomme xanthane), inuline, mélange de tocophérols, 
épaississant (phosphate dipotassique), émulsifiant (lécithine de soja), antiagglomérant 
(dioxyde de silicium), épaississant (gomme de cellulose), arôme de caramel, oxyde de 
magnésium, arôme du lait, chlorure de sodium, acide l-ascorbique, gluconate de zinc, 
niacinamide, palmitate de rétinyle, gluconate de cuivre, cyanocobalamine, cholécalciférol, 
acide ptéroylmonoglutamique, chlorhydrate de pyridoxine, rivoflavine, chlorhydrate 
de thiamine.

QUAntIté AppoRtée pAR DoSe JoURnAlIÈRe : 200 μg de Vitamine A (25 % Ajr), 2,1 
μg de Vitamine D (42 % Ajr), 4 mg de Vitamine e (33 % Ajr), 25 mg de Vitamine C (31,25 
% Ajr), 0,51 mg de Vitamine b1 (46 % Ajr), 0,56 mg de Vitamine b2 (40 % Ajr), 4 mg de 
Vitamine b3 (25 % Ajr), 0,59 mg de Vitamine b6 (42 % Ajr), 108 μg d’Acide folique (54 
% Ajr), 1,1 μg de Vitamine b12 (48,4 % Ajr), 408 mg de calcium (51 % Ajr), 83 mg de 
magnésium (22,13 % Ajr), 3,8 mg de zinc (38 % Ajr), 0,54 mg de cuivre (54 % Ajr). 
(Ajr= Apport journalière recommandé).

VAleURS nUtRItIonnelleS : Analyse moyenne pour 100 g : valeur énergétique : 
427 kcal (1785 kj), protéines : 25 g, glucides : 54 g (dont sucres : 31g), lipides : 12,5 
g, acides gras saturés : 1,4 g, fibres alimentaires : 14,9 g, sodium : 0,49 g. par portion: 
valeur énergétique : 252 kcal (1053 kj), protéines : 15 g, glucides : 32 g dont sucres : 
18 g, lipides : 7,4 g, acides gras saturés : 0,8 g, fibres alimentaires : 8,8 g, sodium : 0,29 g.

moDe D’emploI : prendre une portion (59 g) par jour. bien battre pendant 45 secondes 
au mélangeur ou au blenderbottle® 3 mesures (59 g) dans 290 à 340 ml d’eau froide, 
au goût.

ConDItIonS D’UtIlISAtIon : Conserver à une température inférieure à 25ºC. il est 
conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. ne se substitue pas à une 
alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. maintenir hors de portée des 
enfants. Consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitante, et si vous êtes sous 
contrôle médical ou prenez des médicaments sur prescription médicale. ne pas utiliser si 
le sachet est endommagé ou déchiré. environ 9 portions par contenant.

Contient de la lécithine de soja, fibre de soja et protéine de soja : ingrédient dérivé du soja.

nº de lot/A consommer de préférence avant: voir sur le côté.

poids net: 531 g
Distribué par :
USAnA health Sciences (france)
118, avenue des Champs-élysées, 75008 paris, france
fabriqué aux états Unis.

nutrimeal Franse Vanille
Voedingssupplement

BeStAnDDelen: Soja-eiwit, fructose, zonnebloemolie, maltodextrine, sojavezels, 
suikerrietvezels, vanillearoma, oligofructose (fructooligosacchariden), verdikkingsmiddel 
(Arabische gom), calciumcarbonaat, pruimpoeder (prunus domestica), natriumcaseïnaat, 
verdikkingsmiddel (xanthaangom), inuline, gemengde tocoferolen, verdikkingsmiddel 
(dikaliumwaterstoffosfaat), emulgator (sojalecithine), antiklontermiddel (siliciumdioxide), 
verdikkingsmiddel (cellulose gom), karamelaroma, magnesiumoxide, melkaroma, 
natriumchloride, l-ascorbinezuur, zinkgluconaat, niacinamide, retinylpalmitaat, 
kopergluconaat, cyanocobalamine, cholecalciferol, pteroylmonoglutaminezuur, pyridoxine 
hydrochloride, riboflavine, thiamine hydrochloride.

HoeVeelHeID peR DAGelIJKSe DoSIS: 200 μg vitamine A (25% ADh), 2,1 μg vitamine 
D (42% ADh), 4 mg vitamine e (33% ADh), 25 mg vitamine C (31,25% ADh), 0,51 mg 
vitamine b1 (46% ADh), 0,56 mg vitamine b2 (40% ADh), 4 mg vitamine b3 (25% ADh), 
0,59 mg vitamine b6 (42% ADh), 108 μg foliumzuur (54% ADh), 1,1 μg vitamine b12 
(48,4% ADh), 408 mg calcium (51% ADh), 83 mg magnesium (22,13% ADh), 3,8 mg zink 
(38% ADh), 0,54 mg koper (54% ADh). (ADh = Aanbevolen Dagelijkse hoeveelheid).

VoeDInGSWAARDe-InFoRmAtIe: Gemiddelde waarden per 100 g: energie 427 kcal 
(1785 kj ), eiwit 25 g, koolhydraten 54 g waarvan suikers 31 g, vet 12,5 g waarvan 
verzadigd 1,4 g, voedingsvezels 14,9 g, natrium 0,49 g. per portie: energie 252 kcal (1053 
kj ), eiwit 15 g, koolhydraten 32 g waarvan suikers 18 g, vet 7,4 g waarvan verzadigd 0,8 
g, voedingsvezels 8,8 g, natrium 0,29 g.

GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem een portie (59 g) per dag. meng 3 schepjes (59 g) met 
290 ml-340 ml koud water naar smaak en mix het gedurende 45 seconden grondig in een 
blender of een blenderbottle®.

GeBRUIKSVooRWAARDen: bewaren bij een temperatuur beneden 25ºC. De aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl. buiten het bereik van kinderen houden. raadpleeg 
uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, voorgeschreven medicatie gebruikt 
of onder medische behandeling staat. niet gebruiken indien de verpakking gescheurd of 
beschadigd is. ongeveer 9 porties per verpakking.

bevat sojalecithine, sojavezels en soja-eiwit: bestanddelen afgeleid van soja.

partijnr./ten minste houdbaar tot: zie rand.

nettogewicht: 531 g
Gedistribueerd door: USAnA health Sciences (frankrijk)
118, Avenue des Champs-élysées, 75008 parijs, frankrijk 
Gemaakt in USA

nutrimeal Saveur Fraise des bois
Complément alimentaire

InGRéDIentS : fructose, protéine de soja, huile de tournesol, protéine de lactosérum, 
maltodextrine, fibre de soja, protéine végétale, fibre d’avoine, fibre de canne à sucre, 
épaississant (gomme arabique), oligofructose (fructo-oligosaccharides), carbonate de 
calcium, arôme de fraise, prunier (prunus domestica), caséinate de sodium, colorant 
(rouge de betterave), épaississant (gomme de cellulose), chlorure de sodium, épaississant 
(gomme xanthane), inuline, mélange de tocophérols, épaississant (phosphate 
dipotassique), émulsifiant (lécithine de soja), antiagglomérant (dioxyde de silicium), blé 
commun (triticum aestivum l. (= triticum vulgare Vill.)), oxyde de magnésium, acide 
l-ascorbique, gluconate de zinc, niacinamide, palmitate de rétinyle, protéine du riz, 
gluconate de cuivre, cyanocobalamine, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, 
chlorhydrate de pyridoxine, rivoflavine, chlorhydrate de thiamine.

QUAntIté AppoRtée pAR DoSe JoURnAlIÈRe : 199 μg de Vitamine A (25 % Ajr), 
2,1 μg de Vitamine D (42 % Ajr), 4,1 mg de Vitamine e (34 % Ajr), 25 mg de Vitamine 
C (31,25 % Ajr), 0,53 mg de Vitamine b1 (48 % Ajr), 0,56 mg de Vitamine b2 (40 % 
Ajr), 4,1 mg de Vitamine b3 (25,6 % Ajr), 0,59 mg de Vitamine b6 (42 % Ajr), 104 μg 
d’Acide folique (52 % Ajr), 1,1 μg de Vitamine b12 (48,4 % Ajr), 382 mg de calcium 
(47,7 % Ajr), 83 mg de magnésium (22,13 % Ajr), 3,8 mg de zinc 
(38 % Ajr), 0,5 mg de cuivre (50 % Ajr). (Ajr= Apport journalière recommandé).

VAleURS nUtRItIonnelleS : Analyse moyenne pour 100 g : valeur énergétique : 424 
kcal (1771 kj), protéines : 25 g, glucides : 54 g (dont sucres : 29 g), lipides : 12,5 g, 
acides gras saturés : 1,5 g, fibres alimentaires : 14,6 g, sodium : 0,66 g. par portion : 
valeur énergétique : 250 kcal (1045 kj), protéines : 15 g, glucides : 32 g (dont sucres : 17 
g), lipides : 7,4 g, acides gras saturés : 0,9 g, fibres alimentaires : 8,6 g, sodium : 0,39 g.

moDe D’emploI : prendre une portion (59 g) par jour. bien battre pendant 45 secondes au 
mélangeur ou au blenderbottle® 3 mesures (59 g) dans 290 à 340 ml d’eau froide, au goût.

ConDItIonS D’UtIlISAtIon : Conserver à une température inférieure à 25ºC. il est 
conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. ne se substitue pas à 
une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. maintenir hors de portée 
des enfants. Consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitante, et si vous êtes 
sous contrôle médical ou prenez des médicaments sur prescription médicale. ne pas 
utiliser si le sachet est endommagé ou déchiré. environ 9 portions par contenant.

Contient de la lécithine de soja, fibre de soja et protéine de soja : ingrédient dérivé du soja.

nº de lot/A consommer de préférence avant: voir sur lé coté.

poids net: 531 g
Distribué par : USAnA health Sciences (france)
118, avenue des Champs-élysées, 75008 paris, france
fabriqué aux états Unis.

nutrimeal Bosaardbei
Voedingssupplement

BeStAnDDelen: fructose, soja-eiwit, zonnebloemolie, weiproteïne, maltodextrine, 
sojavezels, plantaardig eiwit, havervezels, suikerrietvezels, verdikkingsmiddel 
(Arabische gom), oligofructose (fructooligosacchariden), calciumcarbonaat, 
aardbeiaroma, pruimpoeder (prunus domestica), natriumcaseïnaat, kleurstof (rode biet), 
verdikkingsmiddel (cellulose gom), natriumchloride, verdikkingsmiddel (xanthaangom), 
inuline, gemengde tocoferolen, verdikkingsmiddel (dikaliumwaterstoffosfaat), emulgator 
(sojalecithine), antiklontermiddel (siliciumdioxide), tarwezemelen (triticum aestivum l. (= 
triticum vulgare Vill.)), magnesiumoxide, l-ascorbinezuur, zinkgluconaat, niacinamide, 
retinylpalmitaat, rijstproteïne, kopergluconaat, cyanocobalamine, cholecalciferol, 
pteroylmonoglutaminezuur, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, thiamine hydrochloride.

HoeVeelHeID peR DAGelIJKSe DoSIS: 199 μg vitamine A (25% ADh), 2,1 μg vitamine 
D (42% ADh), 4,1 mg vitamine e (34% ADh), 25 mg vitamine C (31,25% ADh), 0,53 
mg vitamine b1 (48% ADh), 0,56 mg vitamine b2 (40% ADh), 4,1 mg vitamine b3 
(25,6% ADh), 0,59 mg vitamine b6 (42% ADh), 104 μg foliumzuur (52% ADh), 1,1 μg 
vitamine b12 (48,4% ADh), 382 mg calcium (47,7% ADh), 83 mg magnesium (22,13% 
ADh), 3,8 mg zink (38% ADh), 0,5 mg koper (50% ADh). (ADh =Aanbevolen Dagelijkse 
hoeveelheid).

VoeDInGSWAARDe-InFoRmAtIe: Gemiddelde waarden per 100 g: energie 424 kcal 
(1771 kj ), eiwit 25 g, koolhydraten 54 g waarvan suikers 29 g, vet 12,5 g waarvan 
verzadigd 1,5 g, voedingsvezels 14,6 g, natrium 0,66 g. per portie: energie 250 kcal 
(1045 kj), eiwit 15 g, koolhydraten 32 g waarvan suikers 17 g, vet 7,4 g waarvan 
verzadigd 0,9 g, voedingsvezels 8,6 g, natrium 0,39 g.

GeBRUIKSAAnWIJZInG: neem een portie (59 g) per dag. meng 3 schepjes (59 g) met 
290 ml-340 ml koud water naar smaak en mix het gedurende 45 seconden grondig in 
een blender of een blenderbottle®.

GeBRUIKSVooRWAARDen: bewaren bij een temperatuur beneden 25ºC. De aanbevolen 
dagelijkse  hoeveelheid niet overschrijden. Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl. buiten het bereik van kinderen houden. raadpleeg 
uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft, voorgeschreven medicatie gebruikt 
of onder medische behandeling staat. niet gebruiken indien verpakking gescheurd of 
beschadigd is.  ongeveer 9 porties per verpakking.

bevat sojalecithine, sojavezels en soja-eiwit: bestanddelen afgeleid van soja.

partijnr./ten minste houdbaar tot: zie rand.

nettogewicht: 531 g
Gedistribueerd door: USAnA health Sciences (frankrijk)
118, Avenue des Champs-élysées, 75008 parijs, frankrijk
Gemaakt in USA

nutrimeal
®

nutrimeal saveur chocolat nutrimeal saveur vanille nutrimeal saveur fraise des bois



les barres nutritionnelles d’usana®

Barres nutritionnelles, 
saveur chocolat fusion

Barres nutritionnelles, 
saveur arachides 
croquantes 

Barres nutritionnelles saveur Chocolat

InGRéDIentS : mélange de protéines (isolat de protéine de soja, 
morceaux de soja grillé, concentré de protéine de lactosérum), 
jus de canne évaporé, enrobage [sucre, huile de palme fraction-
née, poudre de cacao, poudre de lactosérum, poudre de lait 
écrémé, émulsifiant (lécithine de soja), arômes], sirop de riz 
brun, poudre de cacao (traitée à l’alcali), arômes, inuline, poudre 
de cacao, huile de tournesol, émulsifiant (lécithine de soja), sel.

Contient 6 % de poudre de cacao.

RenSeIGnementS SUR leS AlleRGÈneS : le produit contient 
du soja et du lait. fabriqué avec des équipements servant aussi 
pour des produits contenant : œufs, arachides, graines, noix et 
blé. peut contenir des traces éventuelles de ces produits.

Conserver à température ambiante (25 °C)
no de lot/à consommer de préférence avant : voir dessous
poids net 41 g x 12 barres (492 g)

Distribué par :
USAnA health Sciences (france)
118, avenue des Champs-éysées
75008 paris, france
fabriqué aux états-Unis.

Informations nutritionnelles
nombre de barres par paquet : 12
portion : 1 barre (41 g)
  Valeur moyennes Valeur moyennes
  par portion par 100 g

énergie 670 kj  1630 kj
  160 kcal 390 kcal
protéines 12 g 29 g
Glucides 20 g 49 g
 dont sucres 15 g 37 g
lipides 4.3 g 10.5 g
 dont saturés 2.1 g 5.1 g
 dont monoinsaturés 0.3 g 0.7 g
 dont polyinsaturés 0.4 g 1.0 g
fibres 3 g 7 g
Sodium 0.12 g 0.29 g

ernährungriegel – Schokoladengeschmack

Zutaten: eiweißmischung (Soja-proteinisolat, geröstete 
Sojabohnen, molkenproteinkonzentrat), Kondens-zuckerrohrsaft, 
Überzug [zucker, fraktioniertes palmenkernöl, Kakaopulver, 
molkenpulver, magermilchpulver, emulgator (Sojalecithin), 
Aromastoffe], brauner reissirup, Kakaopulver (mit Alkali 
verarbeitet), Aromastoffe, inulin, Kakaopulver, Sonnenblumenöl, 
emulgator (Sojalecithin), Salz.

enthält 6% Kakaopulver.

HInWeIS FÜR AlleRGIKeR: enthält Soja und milch. hergestellt 
in einer produktionsanlage, die auch eier, erndnüsse, nüsse, 
Kerne und Weizen verarbeitet.

bei raumtemperatur lagern (25 °C)
Chargennummer / mindestens haltbar bis: Siehe unten
nettogewicht 41 g x 12 riegel (492 g)

Vertrieben von:
USAnA health Sciences (frankreich)
118, Avenue des Champs-éysées
75008 paris, frankreich
hergestellt in den USA

nährwerte
portionen pro packung: 12
portionsgröße: 1 riegel (41 g)
  Durchschnittswerte Durchschnittswerte
  pro portion pro 100 g

brennwert 670 kj  1630 kj
  160 kcal 390 kcal
eiweiß 12 g 29 g
Kohlenhydrate 20 g 49 g
 davon zucker 15 g 37 g
fett  4,3 g 10,5 g
 davon gesättigt  2,1 g 5,1 g
 ungesättigt fettsäuren 0,3 g 0,7 g
 mehrfach ungesättigt fettsäuren 0,4 g 1,0 g
ballaststoffe 3 g 7 g
natrium 0,12 g 0,29 g

Barres nutritionnelles aux arachides croquantes

InGRéDIentS : mélange de protéines (isolat de protéine de soja, con-
centré de protéine de soja texturée), fructose, enrobage [sucre, huile 
de palme fractionnée, poudre de cacao, poudre de lactosérum, poudre 
de lait écrémé, émulsifiant (lécithine de soja), arômes], jus de canne 
évaporé, arachides, humectant (glycérine), beurre d’arachide, farine 
d’arachide, arômes, fibres de soja, émulsifiant (lécithine de soja).

Contient 17 % de produits de l’arachide et 24 % de protéine de soja.

RenSeIGnementS SUR leS AlleRGÈneS : Ce produit contient des 
arachides, du soja et du lait. fabriqué avec des équipements servant 
aussi pour des produits contenant : œufs, graines, noix et blé. peut 
contenir des traces éventuelles de ces produits.
1pour les personnes allérgiques au gluten : aucun ingrédient conten-
ant du gluten n’entre dans la fabrication de ce produit. par contre, ce 
produit est fabriqué dans des installations servant aussi à fabriquer 
des produits contenant du gluten.

Conserver à température ambiante (25 °C)

no de lot/à consommer de préférence avant : voir dessous

poids net 39 g x 14 barres (546 g)

Distribué par :

USAnA health Sciences (france)
118, avenue des Champs-élysées
75008 paris, france
fabriqué aux états Unis.                                        St.000108

ernährungriegel - erdnussbutter-Crunch

Zutaten: eiweißmischung (Soja-proteinisolat, texturiertes 
Sojaproteinkonzentrat), fruktose, Überzug [zucker, palmenkernöl, 
Kakao, molkenpulver, magermilchpulver, emulgator (Sojalecithin), 
Aromastoffe], Kondens-zuckerrohrsaft, erdnüsse, feuchthaltemittel 
(Glycerin), erdnussbutter, erdnussmehl, Aromastoffe, Soja-
ballaststoffe, emulgator (Sojalecithin).

enthält 17% erdnussprodukte und 24% Sojaprotein

HInWeIS FÜR AlleRGIKeR: enthält erdnüsse, Soja und milch. 
hergestellt in einer produktionsanlage, die auch eier, erdnüsse, nüsse, 
Kerne und Weizen verarbeitet.

1für Kunden, die auf Gluten empfindlich sind: für dieses produkt 
wurden ausschließlich glutenfreie zutaten verwendet. Dieses produkt 
wird jedoch in einerAnlage hergestellt, die andere produkte, die Gluten 
enthalten, verarbeitet. 

bei raumtemperatur lagern (25 °C)
Chargennummer / mindestens haltbar bis: Siehe unten
nettogewicht 39 g x 14 riegel (546 g)

Vertrieben von:
USAnA health Sciences (frankreich)
118, Avenue des Champs-élysées
75008 paris, frankreich 
hergestellt in den USA

Informations nutritionnelles
nombre de barres par paquet : 14
portion : 1 barre (39 g)
  Valeur Valeur 
  moyennes moyennes
  par portion par 100 g

énergie 670 kj  1715 kj
  160 kcal 410 kcal
protéines 10 g 26 g
Glucides 19 g 49 g
 dont sucres 15 g 38 g
lipides 5.1 g 13 g
 dont acides gras saturés 2.2 g 5.6 g
 dont acides gras monoinsaturés 1.3 g 3.3 g
 dont acides gras polyinsaturés 0.9 g 2.3 g
fibres 1.5 g 3.8 g
Sodium 0.14 g 0.35 g

nährwerte
portionen pro packung: 14
portionsgröße: 1 riegel (39 g)
  Durchschnittswerte Durchschnittswerte
  pro portion pro 100 g

energie 670 kj  1715 kj
  160 kcal 410 kcal
eiweiß 10 g 26 g
Kohlenhydrate 19 g 49 g
 davon zucker 15 g 38 g
fett  5.1 g 13 g
 davon gesättigt 2.2 g 5.6 g
 ungesättigt fettsäuren 1.3 g 3.3 g
 mehrfach ungesättigt fettsäuren 0.9 g 2.3 g
ballaststoffe 1.5 g 3.8 g
natrium 0.14 g 0.35 g



NOTES



NOTES



NOTES



Liste de contacts

Nom et adresse Téléphone E-mail
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USANA Health Sciences France 
118, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

+33(0) 1 42 99 76 60

+33(0) 1 42 99 76 50
Services aux distributeurs

Bureau

Des athlètes de haut niveau.

Les nutritionnels USANA.

Un match parfait

Le complément alimentaire officiel de la 

Kim Clijsters
Détentrice de quatre titres du Grand Chelem 

et gagnante des Internationaux d’Australie de 2011.


