
Un nouveau look pour 
dynamiser vos ventes
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Nouveaux emballlages

bientôt disponibles

Proflavanol® C100 
Favorise la santé cardiovasculaire. 
Contient de la vitamine C qui contribue à la 
formation normale du collagène pour le bon 
fonctionnement des vaisseaux sanguins.

Active CalciumTM

Préserve la santé des os. 
Contient du calcium nécessaire 
pour préserver l’état normal des os.

Procosa®

Favorise la santé articulaire. 
Contient du manganèse qui favorise la 
fonction normale du tissu conjonctif.

Sensé Beautiful science vous offre une gamme complète de produits de 
soins pour le visage sans aucun agent de conservation chimique ajouté. 

Tous les produits conservent leur fraîcheur naturelle en mettant à l’oeuvre une 

technologie brevetée d’auto-préservation qui associe des plantes purifiantes 

à des cristaux liquides protecteurs. La peau paraît plus jeune et plus saine !

USANA® Biomega
Issu d’une huile de poisson de grande qualité. 
Contient de l’AEP et de l’ADH qui favorisent un fonctionnement cardiaque normal(1). 

Contient de l’ADH qui contribue au maintien d’un fonctionnement cérébral normal(2).

(1)  Il faut un apport quotidien de 250 mg d’AEPet d’ADH pour obtenir des effets bénéfiques.
(2)  Il faut un apport quotidien de 250 mg d’ADH pour obtenir des effets bénéfiques.

Body RoxTM

Le complexe 
de vitamines et minéraux 
pour adolescents.

Mega antioxidantTM  

Un mix complet de 
vitamines adaptées aux 
adultes.

• Nettoyant quotidien doux
• Tonifiant hydratant

• Emulsion protectrice de jour
• Crème régénératrice de nuit 

• Essence sublime
• Masque nutritif 

• Lustrant au son de riz

 Chelated MineralTM  

Un mix complet 
de minéraux
adaptés aux adultes.

   Prendre soin de sa santé, c’est facile avec le HEALTH PACk ! 
 

Le HEALTH PACk contient une sélection de compléments nutritionnels essentiels, 
en sachets individuels, pratiques à emporter partout avec vous. Chaque sachet 

contient: 1 Mega Antioxidant, 2 Chelated Mineral, 1 Active Calcium,  
2 AO Booster : une exclusivité HEALTH PACk !   

Une boîte contient 56 sachets individuels, soit un dosage de 28 jours,  
recommandé pour 2 personnes. Prenez soin de votre santé, à deux !


