
TA SANTE AU NATUREL…  

 

 

LifePak®+
 

  
 

 

 

 

Le LifePak apporte une 
quantité importante de 
vitamines et minéraux 
essentiels qui ciblent 9 
fonctions importantes 
du corps : 

 

 

1. L'iode contribue à la production normale d'hormones thyroïdiennes 
2. Le zinc et l'iode contribuent à une fonction cognitive normale 
3. La vitamine C, la vitamine E, le sélénium, le cuivre et le zinc contribuent 

à protéger les cellules du stress oxydatif 
4. La vitamine A, la vitamine B2 et le zinc contribuent au maintien 

d'une vision normale 
5. Les vitamines B3, B5, B6, B12, la vitamine C, la biotine et le magnésium 

contribuent au métabolisme de production d'énergie normal 
6. Le sélénium, le zinc, le cuivre, la vitamine A, les vitamines B6, B12, la 

vitamine C et la vitamine D contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire 

7. La vitamine B1 contribue au fonctionnement normal du cœur 
8. Le magnésium, le zinc, le manganèse et le calcium contribuent au 

maintien d'os normaux 
9. Le zinc, l'iode, la biotine, la vitamine A, les vitamines B, B3 contribuent au 

maintien d'une peau normale 
  
 
Le LifePak®

+
 est un produit certifié Score de caroténoïdes cutanés (voir détails sur page suivante).  

 
 



 
 

 

LifePak®+
  

INGRÉDIENTS 

Magnesium Citrate, Bulking Agents (E460i, E468, E466), Calcium Citrate, Calcium Carbonate, Dicalcium 

Phosphate, Calcium Ascorbate, Onion Extract, Anti-caking Agents (E570, E470b, E551), Lycopene, Zinc 

Bisglycinate, Beta-Carotene, Citrus Fruit Extract, Lutein, Niacinamide, D-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate, 

Dextrin, Zeaxanthin, Grape Seed Extract, D-Calcium Panthothenate, Manganese Bisglycinate, Vitamin A 

Palmitate, Copper Bisglycinate, Biotin, Sodium Molybdate, Dextrose, Emulsifier (E322), Phytomenadione, 

Chromium Chloride, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Sodium 

Selenate, Sodium Selenite, Potassium Iodide, Sodium Citrate, Cyanocobalamin, Folic Acid. Contains soy. 

 
 
 

TESTE-LE ! 
 

GARANTIE  «SATISFAIT OU REMBOURSE» 
*avec votre carte scanner personnelle (en 2 minutes, de façon non invasive, le scanner calcule notre taux d’antioxydants) 

 
Contacte-nous pour planifier ton scan* et, ainsi, connaître ton 

taux personnel de caroténoïdes (antioxydants) : 
centreautonom@gmail.com 

 

  
 

Ta remise en forme commence aujourd’hui ! 
 

https://www.nuskin.com/content/nuskin/fr_CH/products/pharmanex/nutritionals/food_supplements/85883742.html
mailto:success@purposefullove.com?subject=Information%20/%20Rendez-vous%20Scanner
mailto:centreautonom@gmail.com

