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Fiche d’information de produits

FR PROTANDIM® & LIFEVANTAGE® PRODUITS

activate daily wellness
ACTIVATION STACK ™

Mieux vivre 
au quotidien
Mieux vivre au quotidien est plus facile que jamais grâce à une collection conçue pour soutenir 
votre système immunitaire et votre santé globale. L’Activate Daily Wellness Stack™ répond aux 
besoins essentiels grâce auProtandim® Nrf2 Synergizer® breveté qui aide à stimuler la production 
d’antioxydants naturels pour protéger les cellules contre le stress oxydatif causé par les radicaux 
libres. adopte une approche proactive de la santé immunitaire dans un délicieux mélange de 
boissons au goût d’acai aux fleurs de sureau. Redoublez votre routine de santé quotidienne avec 
Activate Daily Wellness Stack.    

Avantages

Aide à réduire l’incidence 
des symptômes du 
rhume et de la grippe  
LifeVantage Daily Wellness™

Aide à stimuler la 
production des antioxydants 
naturels de l’organisme 
Protandim Nrf2 Synergizer®

Aide à soutenir la 
fonction immunitaire  
LifeVantage Daily Wellness™



Distribué par LifeVantage Canada LTD.  •  1959 Upper Water Street, Suite 900 Halifax, Nova Scotia B3J 3N2
877.682.6346  •  lifevantage.com/ca-fr/  •  ©2022 LifeVantage Corporation (NASDAQ: LFVN)  •  220501.02 CA FR

Fiche d’information de produits activate daily wellness

Astuces

Faites connaître votre expérience 
à vos amis et à votre famille sur les 
médias sociaux!  

Identifiez @LifeVantage

Directives

Pour de meilleurs résultats, buvez Daily Wellness dans un contenant de 12 à 16 onces d’eau 
froide (bouteille, verre ou autre) et prenez un caplet Protandim® Nrf2 Synergizer® par jour. 

Veuillez consulter le site LifeVantage.com pour obtenir des renseignements supplémentaires 
sur chaque produit.

Partager

S’hydrater 

La déshydratation peut avoir un impact sur de 
nombreuses fonctions corporelles. Privilégiez 
l’eau plate ou les boissons enrichies en vitamines 
et en antioxydants. Évitez le sucre ajouté, l’excès 
de caféine et les additifs malsains.

Entretien quotidien 

L’une des meilleures façons de soutenir votre 
santé globale est de vous concentrer sur votre 
santé immunitaire. Une alimentation adéquate, 
de l’exercice et des suppléments, ajoutés à la 
gestion du stress et à des activités relaxantes, 
peuvent vous aider à maintenir votre santé 
immunitaire tout au long de l’année.

Hygiène corporelle 

L’hygiène corporelle au quotidien peut vous 
aider à rester en bonne santé. Lavez-vous 
régulièrement les mains avec de l’eau et 
du savon, brossez-vous les dents et la soie 
dentaire, et évitez de vous toucher les yeux, 
la bouche ou le nez. 

Dormir 

Un sommeil de qualité contribue à un système 
immunitaire sain. Si vous avez du mal à dormir 
suffisamment, évitez les écrans et la lumière 
bleue avant de vous coucher, méditez pour 
calmer votre esprit et dormez dans une 
pièce complètement sombre ou utilisez un 
masque pour les yeux.


