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FICHE EXPLICATIVE PRODUIT NU SKIN® 

 

 

 

LifePak®+ 
 

Complément alimentaire à base de vitamines, minéraux et extraits de plantes 

 

 
 

POSITIONNEMENT 

Rester en bonne santé tout au long de la vie commence par une bonne alimentation. De plus en plus de preuves 

scientifiques démontrent les bienfaits sur la santé de nutriments spécifiques. Un régime alimentaire sain doit 

comprendre un apport équilibré de macronutriments (lipides, protéines et glucides) et de micronutriments 

(vitamines et minéraux) pour répondre aux besoins nutritionnels du corps humain.  

 
Une majorité d'Européens ne respecte pas les recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) 

concernant la consommation de fruits et légumes. Puisque la consommation des quantités recommandées de ces 

aliments permet de se maintenir en bonne santé et de prévenir les maladies, on s'attend à ce que des apports faibles 

de ces aliments aient un impact négatif sur la santé*.  

 

De plus en plus de personnes choisissent de la nourriture saine de source saine.   

 

LifePak®+ est un complément alimentaire contenant des vitamines et des minéraux connus. Cet excellent 

complément cible neuf fonctions clés de votre corps pour vous aider à vous sentir au meilleur de votre forme, et ce 

chaque jour.   

 

 do Europeans  
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CONCEPT 

 
 

 

 

 

SOUTIEN DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : Le système immunitaire est composé de structures et processus 

biologiques au sein d'un organisme qui protège des pathogènes externes.  

 

MÉTABOLISME : Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans les cellules des 

organismes vivants pour les maintenir en vie. Ces processus permettent aux organismes de grandir, de reproduire et 

de maintenir leurs structures et de réagir à leur environnement.  

 

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE : Le sang transporte l'oxygène et les nutriments essentiels vers toutes les 

cellules vivantes du corps, et transporte également les déchets des tissus vers les systèmes du corps à travers lesquels 

ils sont éliminés.  
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DÉFENSE DU RÉSEAU ANTIOXYDANT : Des conditions spécifiques comme la pollution et le stress seraient à 

le stress oxydatif provoqué par ces radicaux libres.  

 

FONCTION COGNITIVE : La fonction cognitive fait référence à la capacité d'une personne à traiter ses pensées. 

La cognition comprend l'attention, la mémoire, la production et la compréhension du langage, la résolution de 

problèmes et la prise de décisions. 

 

SANTÉ DE LA PEAU : La peau agit comme une barrière naturelle entre les environnements internes et externes, 

jouant donc un rôle important dans les fonctions biologiques vitales comme la protection contre les dégâts 

mécaniques/chimiques, les micro-organismes, les dégâts provoqués par les ultraviolets.  

 

FONCTION THYROÏDIENNE : La glande thyroïdienne se trouve dans le cou. La glande thyroïdienne contrôle la 

vitesse à laquelle le corps utilise l'énergie, fabrique les protéines et contrôle la sensibilité du corps aux autres 

hormones.  

 

VISION : Les vitamines et nutriments influencent directement la santé des yeux. Les dégâts oxydatifs constituent un 

risque majeur pouvant provoquer une déficience de l'oeil. 

 

BIENFAITS ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX 

SANTÉ DES OS : 

• Le magnésium, le zinc, le manganèse et le calcium contribuent au maintien d'une ossature normale. 

• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os.  

 

SOUTIEN DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : 

• 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. 

 

MÉTABOLISME : 

• Les vitamines B3, B5, B6, B12, la vitamine C, la biotine et le magnésium contribuent à un métabolisme 

énergétique normal. 

• Le zinc contribue à un métabolisme glucidique normal, au métabolisme normal des macronutriments, au 

métabolisme normal des acides gras et au métabolisme normal de la vitamine A.  

• Le molybdène contribue au métabolisme normal des acides aminés soufrés.  

• Le chrome et la biotine contribuent au métabolisme normal des macronutriments.  

• Les vitamines A et B2 contribuent au métabolisme normal du fer.  

• La vitamine B5 contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la 

vitamine D et de certains neurotransmetteurs.  
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• La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine, et au métabolisme normal du glycogène et 

des protéines.  

• Les vitamines B9 et B12 contribuent au métabolisme normal de l'homocystéine.  

• L'extrait d'oignon aide à maintenir des niveaux sains de lipidémie et de glycémie.  

 

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE : 

• Le calcium et la vitamine K1 contribuent à une coagulation sanguine normale.  

• Le chrome contribue au maintien d'une glycémie normale.  

• La vitamine B1 contribue à une fonction cardiaque normale. 

• La vitamine B2 contribue au maintien de globules rouges normaux.  

• Les vitamines B6 et B12 contribuent à la formation normale de globules rouges.  

• La vitamine B9 contribue à la formation normale du sang.  

• Le raisin (pépins) contribue à une tension artérielle saine.  

 

DÉFENSE DU RÉSEAU ANTIOXYDANT : 

• La vitamine C, la vitamine E, le sélénium, le cuivre et le zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress 

oxydatif. 

• Le LifePak®+ contient également des caroténoïdes (lutéine, lycopène, bêta-carotène et zéaxanthine) et des 

flavonoïdes (extrait de pépins de raisin et extrait d'oignon).   

 

FONCTION COGNITIVE : 

• Le zinc et l'iode contribuent à une fonction cognitive normale. 

• La vitamine B5 contribue à des performances intellectuelles normales. 

 

SANTÉ DE LA PEAU : 

• Le zinc, l'iode, la biotine, la vitamine A, les vitamines B3 et B8 contribuent au maintien d'une peau normale. 

• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau.  

• Le raisin (pépins) aide à améliorer l'aspect général de la peau.  

 

FONCTION THYROÏDIENNE : 

• Le sélénium contribue à une fonction thyroïdienne normale.  

• L'iode contribue à la production normale d'hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale.  

 

VISION : 

• La vitamine A, la vitamine B2 et le zinc contribuent au maintien d'une vision normale. 
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À QUI EST DESTINÉ CE PRODUIT? 

Les adultes de plus de 18 ans souhaitant compléter leur régime alimentaire quotidien avec des solutions 

nutritionnelles. 

 

UTILISATION QUOTIDIENNE 

Pour AT-BE-CH-CZ-DE-DA-ES-FI-FR-IE-IS-IT-LU-NO-PL-PT-SE:  

Prenez le contenu d'un (1) sachet quotidiennement avec 250 ml de liquide pendant votre repas. 

 

AVERTISSEMENTS : 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut être utilisé comme substitut 

d'un régime alimentaire varié et équilibré, et un mode de vie sain. Ne pas utiliser si l'intégrité du sachet vous semble 

produit contient de la vitamine A. Ne dépassez pas la dose recommandée de vitamine A si vous êtes enceinte ou 

hypoglycémique ou sous traitement médical. 

 

Veuillez noter que certains États membres européens peuvent avoir des spécificités supplémentaires liées à leur législation nationale. 

Si c'est le cas, vous les trouverez dans la version de ce document dans les langues nationales respectives de ce pays spécifique. 

 

INGREDIENTS 

Pour AT-BE-CH-DE-DA-ES-FR-IE-IS-IT-LU-NO-PL-PT-RO-SE-FI-SK-RU-UA: 
 
Sels  citrique, 

-ascorbate de calcium, Extrait du bulbe 

 cepa L.), Agents de charge (Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, Carboxyméthyl-cellulose 

sodique), Antiagglomérants (Acides 

. f.), Orange (Citrus sinensis (L.) Osbeck), Mandarine 

(Citrus reticulata Blanco), Pamplemousse (Citrus x paradisi Macfad.)], Nicotinamide, Dextrine, Extrait de pépin de 

raisin (Vitis vinifera L.), Succinate acide de D-alpha-tocophéryle, Bisglycinate de manganèse, Bisglycinate de cuivre, 

D-pantothénate de calcium, Molybdate de sodium, Dextrose, Émulsifiant: Lécithines (Soja), Lycopène, Chlorure de 

chrome (III ), Bêta-carotène, Chlorhydrate de pyridoxine, Sélénate de sodium, Sélénite de sodium, Riboflavine, 

Mononitrate de thiamine, Lutéine, Iodure de potassium, Stabilisant: Citrates de sodium, Zéaxanthine, Palmitate de 

rétinyle, Acide folique, D-biotine, Phytoménadione, Cholécalciférol, Cyanocobalamine 
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Ingrédients (quantités par dose 

journalière) 

Pour 4 comprimés 

  % AR* 

Vitamine A 

 

         dont Bêta-carotène 

698 µg RE 

 

400 µg RE 

87 % 

 

Vitamine D 5 µg 100 % 

Vitamine E 12 mg TE 100 % 

Vitamine K 25 µg 33 % 

Vitamine C 80 mg 100 % 

Vitamine B1 1,1 mg 100 % 

Vitamine B2 1,3 mg 93 % 

Niacine 16 mg 100 % 

Vitamine B6 1,4 mg 100 % 

Acide folique 200 µg 100 % 

Vitamine B12 2,4 µg 96 % 

Biotine 45 µg 90 % 

Acide pantothénique 5 mg 83 % 

Calcium 250 mg 31 % 

Magnésium 125 mg 33 % 

Manganèse 1 mg 50 % 

Zinc 7,5 mg 75 % 

Cuivre 0,5 mg 50 % 

Sélénium 50 µg 91 % 

Chrome 25 µg 62 % 

Molybdène 45 µg 90 % 

Iode 45 µg 30 %  

 

Citrus limon (L.) Burm. f. 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 

Citrus reticulata Blanco 

Citrus x paradisi Macfad. 

25 mg 

5 mg 

15 mg 

2,5 mg 

2,5 mg 

Vitis vinifera L. 12,5 mg 

Lycopène 3,5 mg 

Allium cepa L. 85 mg 

Lutéine 1 mg 

Zéaxanthine 0,5 mg 

*AR : Apports de référence 
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QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 

Pourquoi les doses journalières recommandées varient-elles en fonction des pays ?  

ns les marchés européens sont dues aux différences de législation 

sur les doses maximales de vitamines, minéraux, etc. par jour. Ces différences sont le résultat de législations 

nationales différentes. En prenant le LifePak®+, vous fournissez à votre corps un niveau harmonieux de nutriments et 

donc une absorption régulière de nutriments tels que les vitamines et minéraux.   

 

Quels sont les bienfaits de l'extrait d'oignon utilisé dans LifePak®+ ?  

Après avoir étudié les recherches récentes, nos scientifiques en sont arrivés à la conclusion que l'extrait d'oignon est 

une excellente source de polyphénols et flavonoïdes. Il a été montré que la teneur totale en polyphénols des oignons 

est beaucoup plus élevée que ce à quoi on pourrait s'attendre. (Les polyphénols sont l'une des plus grandes 

catégories de phytonutriments dans la nourriture. Cette catégorie inclut tous les flavonoïdes ainsi que les tanins). La 

teneur totale en polyphénols de l'oignon est plus élevée que celle des tomates, carottes et poivrons rouges. De plus, 

l'oignon est la source la plus importante de flavonoïdes (*). 

 

(*) Claudine Manach, Augustin Scalbert, Christine Morand, Christian Rémésy, and Liliana Jiménez, Polyphenols: food sources and 

bioavailablility; Am J Clin Nutr May 2004 vol. 79 no. 5 727-747 

 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

• McKay DL, et al. The effects of a multivitamin/mineral supplement on micronutrient status, antioxidant capacity 

and cytokine production in healthy older adults consuming a fortified diet. J Am Coll Nutr. 2000 Oct; 19(5):613-

21.  
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Ce document ne peut être utilisé que par les employés et les distributeurs indépendants de Nu Skin Enterprises EMEA. Il ne peut être transmis au 

grand public. 

 


