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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QU’EST-CE QUE LE PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER?

Protandim NRF1 Synergizer est une avancée dans le domaine de la 
nutrigénomique qui utilise des ingrédients pour exploiter le pouvoir de 
votre corps. Alors que les radicaux libres continuent de vous assaillir, 
Protandim NRF1 Synergizer contribue à lutter contre le dommage 
cellulaire causé par les radicaux libres. 

QUE SIGNIFIE NRF1? 

Le NRF1 désigne le Facteur respiratoire nucléaire 1. On ne doit 
pas le confondre avec le NFE2L1 qui est le Facteur nucléaire 
érythroïde 2-comme-1.

QU’EST-CE QUE LA NUTRIGÉNOMIQUE? 

La nutrigénomique est l’étude de la façon dont la nutrition et des 
composés d’origine naturelle affectent nos gènes et la façon 
dont ils s’expriment.

COMMENT LE PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER 
ET LE PROTANDIM NRF2 SYNERGIZER 
FONCTIONNENT-ILS ENSEMBLE?

Les produits Protandim® Nrf2 et NRF1 Synergizers utilisent des 
ingrédients pour réduire le stress oxydatif et augmenter la santé 
au niveau cellulaire. 

QU’EST-CE QUE L’ATP (TRIPHOSPHATE 
ADÉNOSINE) ?

L’adénosine triphosphate (ATP) est la principale source d’énergie 
de la cellule. En d’autres termes, l’ATP est la forme d’énergie 
utilisée par vos cellules. 

QU’EST-CE QUE LA SYNTHÈSE D’ATP ?

Il s’agit de la production d’ATP.

QUAND DOIS-JE PRENDRE PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER ?

Prenez 1 capsule deux fois par jour avec de la nourriture/des repas. 
Attendez 30 minutes avant de prendre Protandim Nrf2.

PUIS-JE LE PRENDRE AU MÊME MOMENT QUE 
MON PROTANDIM NRF2 ?

Oui.

PUIS-JE PRENDRE PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER 
AVEC AXIO OU AXIO DECAF ?

Oui.

LA PRISE DE PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER 
INTERFÉRERA-T-ELLE AVEC LES PRODUITS PHYSIQ ?

Non.

PUIS-JE PRENDRE CE PRODUIT SANS DANGER 
AVEC MES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE ?

Veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce produit si vous 
prenez des médicaments.

PUIS-JE UTILISER CE PRODUIT SI JE SUIS ENCEINTE 
OU SI J’ALLAITE ?

Non, nous vous déconseillons d’utiliser ce produit si vous êtes enceinte 
ou si vous allaitez. 

LES ENFANTS PEUVENT-ILS PRENDRE CE PRODUIT ?

Non, nous déconseillons la prise de ce produit aux enfants. Nos produits 
sont destinés aux personnes de 18 ans et plus.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER ET PROTANDIM 
NRF2 SYNERGIZER ?

PROTANDIM Nrf2 SYNERGIZER PEUT AIDER VOTRE CORPS : 

• Contribue à augmenter la production d’enzymes antioxydantes 
Superoxyde Dismutase et Catalase

• Fournit des antioxydants pour maintenir une bonne sant 
•  Fournit des antioxydants qui contribuent à lutter 

contre les radicaux libres

PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER EST CONÇU POUR : 

• Aider à maintenir et à soutenir la santé cardiovasculaire



POUR PLUS D’INFORMATIONS: LIFEVANTAGE CANADA LTD.

1959 Upper Water Street, Suite 900  •  Halifax, Nova Scotia B3J 3N2  •  Distributor Support  •  877.682.6346  •  ca-fr.lifevantage.com

©2019 LifeVantage Corporation  • 190401.01  CA FR

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

COMMENT FONCTIONNE PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER?

A  Active la protéine NRF1 — Réveillez la protéine NRF1 pour soutenir la 
protection cellulaire et la santé.

B  Protégez vos cellules — signifie que votre corps fonctionne plus 
efficacement et contribue à la santé cardiaque.

C  Réduire le stress oxydatif — Associés au Synergizer Protandim Nrf2, 
les antioxydants réduisent le stress oxydatif pour protéger les cellules 
et favoriser la santé cellulaire.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS PRÉSENTS DANS 
PROTANDIM NRF1 ET POURQUOI ?

• Acétylcarnitine — Un acide aminé (un élément constitutif des 
protéines) naturellement produit dans le corps. Combinés à l’acide 
alpha lipoïque, ces deux ingrédients soutiennent les cellules saines 
et protègent de l’oxydation.

•  Coenzyme Q10 — Il est fabriqué dans le corps et réside 
principalement dans les mitochondries. Associé à l’acide alpha 
lipoïque, il soutient la protection cellulaire et les mécanismes de 
défense antioxydants.

• Acide alpha-lipoïque — L’acide alpha-lipoïque, ou ALA, est fabriqué 
dans le corps. ALA est capable de neutraliser les radicaux libres 
grâce à ses groupes thiol, car il est soluble dans l’eau et dans la 
graisse, et peut donc protéger toutes les parties de la cellule (y 
compris les mitochondries) de ces radicaux libres.

• Extrait de raisin — Cet extrait contient de puissants stilbénoïdes 
naturels connus pour activer la protéine NRF1 et ses voies. 

• Quercétine — La quercétine est un antioxydant naturel, un flavonoïde 
qui est abondant dans plusieurs fruits et légumes. C’est un activateur 
NRF1. La quercétine est un polyphénol qui aide à protéger les 
cellules et leur fonction.

QUEL TYPE DE GÉLULES UTILISE-T-ON POUR LE 
PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER ?

Des gélules végétales.

PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER CONVIENT-IL 
AUX VÉGÉTARIENS ?

Oui, Protandim NRF1 Synergizer est végétarien. 

MON ANIMAL DE COMPAGNIE PEUT-IL 
ÉGALEMENT PRENDRE PROTANDIM NRF1 
SYNERGIZER ?

Nous n’avons pas testé Protandim NRF1 Synergizer chez les animaux, 
donc nous ne le recommandons pas.

EST-IL POSSIBLE DE PRENDRE TROP DE 
PROTANDIM NRF1 SYNERGIZER ?

Veuillez n’utiliser ce produit que conformément aux instructions sur 
l’étiquette (1 capsule deux fois par jour).


