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FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)

QU’EST-CE QUE LIFEVANTAGE® DAILY WELLNESS™?

LifeVantage® Daily Wellness est un mélange de boisson en poudre 
qui peut être consommé chaque jour pour soutenir l’immunité et le 
bien-être en général.

DOIS-JE LE PRENDRE CHAQUE JOUR?

Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de prendre Daily 
Wellness chaque jour atteindre des résultats optimaux. 

EST-CE QUE ÇA FERA VRAIMENT UNE DIFFÉRENCE?

Oui, la levure fermentée réduira les symptômes du rhume et de la grippe 
en plus d’offrir des antioxydants. C’est également une source de vitamine  
D et C et de zinc pour soutenir les fonctions biologiques qui jouent un rôle 
clé dans le maintien d’une bonne santé.

QU’EST-CE QUE CETTE LEVURE FERMENTÉE 
UNIQUE A DE SI UNIQUE?

Elle est considérée comme étant un postbiotique. Les postbiotiques sont 
des composés ou des substances bénéfiques qui demeurent une fois que 
la levure (ou la bactérie) est fermentée. Le ferment de levure dans Daily 
Wellness passe à travers un processus de fermentation et de séchage 
exclusif. Ce processus de fermentation laisse une empreinte unique de 
métabolites comprenant des protéines, des polyphénols, des vitamines, 
des minéraux, des acides aminés, des polysaccharides, des fibres et 
d’autres nutriments.

QUELLE EST LA DOSE RECOMMANDÉE?

La dose recommandée est un godet par jour mélangé avec   
350 à 475 ml (12 à 16 oz) d’eau. 

LE CONTENANT CONTIENT COMBIEN DE PORTION?

Il y a 30 portions par contenant. 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS?
Levure fermentée ou levure boulangère 
(Saccharomyces cerevisiae) - 500 mg

Sureau ou sureau européen (Sambucus nigra subsp. nigra) - 105 mg

Vitamine C (acide ascorbique) - 150 mg

Vitamine D (cholécalciférol) - 5 mcg

Zinc (gluconate de zinc) - 10 mg

EST-CE QUE DAILY WELLNESS COMPORTE DES 
ALLERGÈNES PRIORITAIRES?

Non

EST-CE QUE DAILY WELLNESS CONTIENT DES 
INGRÉDIENTS NRF2?

Non, il ne contient pas d’ingrédients NRF2.

EST-CE QUE DAILY WELLNESS EST SANS GLUTEN?

Oui. Tous nos ingrédients ont été vérifiés comme étant sans gluten et 
contiennent moins de 20 ppm.

EST-CE QUE NOTRE EXTRAIT DE LEVURE 
FERMENTÉE EST SANS GLUTEN?

Oui. Notre extrait de levure fermentée ne contient pas de gluten, de blé, 
d’orge, de seigle ou d’avoine.

EST-CE QUE DAILY WELLNESS EST VÉGANE?

Non. Cependant, il ne contient pas d’OGM et est végétarien.

EST-CE QUE DAILY WELLNESS A UNE SAVEUR?

Daily Wellness possède une légère saveur délicieuse de sureau et d’açaï 
et n’est pas gazéifié.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA VITAMINE D?

_ Aide au développement et au maintien des os et des dents

_ Aide à l’absorption et à l’utilisation du calcium et du phosphore

_ “La prise de calcium combinée à suffisamment de vitamine D,

à un régime équilibré et à de l’exercice peut réduire le risque de

développer de l’ostéoporose”

_ Aide à développer des os et des dents solides
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA VITAMINE C?

_ Antioxydant

_ Aide à soutenir et à maintenir la fonction immunitaire

_ Favorise la guérison des blessures et la formation de tissus conjonctifs

_ Aide à la formation de collagène pour maintenir une ossature, des   
cartilages, des gencives et/ou des dents sains

QUELS SONT LES AVANTAGES DU ZINC?

_ Antioxydant*

_ Aide à soutenir la fonction du système immunitaire

_ Maintient des cheveux, une peau et des ongles sains

PUIS-JE PRENDRE DAILY WELLNESS AVEC   
D’AUTRES SUPPLÉMENTS?

Daily Wellness fait partie d’une approche équilibrée lorsqu’il est utilisé 
conjointement avec LifeVantage ProBio™, Omega+™, et Prebiotic et 
Protandim Nrf2 Synergizer afin de maintenir une bonne santé générale. 
Si vous avez d’autres préoccupations, nous vous recommandons de 
consulter votre médecin.

PUIS-JE PRENDRE DAILY WELLNESS SI JE SUIS 
ENCEINTE OU QUE J’ALLAITE?

Nous vous suggérons de consulter votre médecin si vous avez des 
questions ou des préoccupations à propos de votre grossesse avant de 
commencer l’utilisation.

QUI DEVRAIT PRENDRE DAILY WELLNESS?

Nous recommandons Daily Wellness pour les adultes de tous les 
âges. C’est particulièrement important d’obtenir un soutien pour notre 
système immunitaire plus nous vieillissons, lorsque nous voyageons et 
pour nous protéger contre les stress quotidiens.

QUAND DEVRAIS-JE PRENDRE DAILY WELLNESS?

Daily Wellness devrait être pris chaque jour de façon proactive pour 
aider à renforcer votre système immunitaire. Daily Wellness peut 
présenter un avantage lorsqu’il est pris en voyageant, lors des journées 
stressantes, lors des périodes de travail plus intenses, quand vous 
devez rencontrer un grand nombre de personnes ou lorsque vous serez 
en contact rapproché avec plusieurs personnes.

PUIS-JE ADMINISTRER DAILY WELLNESS 
À MON ENFANT?

La dose est prévue uniquement pour des adultes. Si vous avez 
des questions, veuillez en discuter avec votre pédiatre avant de 
l’administrer à votre enfant.

QU’EST-CE QU’UN POSTBIOTIQUE?

Comme pour un prébiotique ou un probiotique, un postbiotique est 
une façon supplémentaire d’obtenir les avantages de microorganismes 
favorisant la bonne santé. Leurs substances bénéfiques sont créées 
durant le processus de fermentation.


