
ÉNERGIE
DE JEUNESSE 

Le CoQ10 favorise les 
fonctions cellulaires et 
améliore la production 

d’énergie.† 

Des solu�ons qui transforment des viesTM

SANTÉ
GÉNÉRALE  

Offre une vitamine D3 
et un éventail complet 

de tocotriénols 
favorisant la santé du 
cœur, du foie, et des 

systèmes immunitaire 
et cérébral.†

ANTIOXYDANTS 
PUISSANTS 

Le resvératrol, le CoQ10 
et les tocotriénols vous 

protègent contre les 
dommages liés aux 

radicaux libres, combattant 
les signes de l’âge au 

niveau cellulaire.† 

PROTECTION ULTIME 
CYTOACTIVES utilise une technologie scientifique évoluée pour soutenir la santé 
en général et ce, de l’intérieur vers l’extérieur.

POURQUOI LES CYTOACTIVES SONT ESSENTIELS :

QU’EST-CE QUE LES 
CYTOACTIVES?
 Les CytoActives aident le corps à se 
reconstruire et restaurer ses systèmes 
vitaux, augmentant ainsi la production 
d’énergie et combattant les effets du 
vieillissement cellulaire.†



FONCTIONNEMENT DES 
CYTOACTIVES : 
 Avec le temps, nous commençons à perdre notre 
capacité à synthétiser efficacement les nutriments 
dont nous avons besoin. Les CytoActives 
s’affairent à nourrir votre organisme au niveau 
cellulaire en utilisant les derniers ingrédients 
bioactifs pour retarder les effets contribuant au 
déclin lié à l’âge.†

NUTRIMENTS EN ACTION 
 La vitamine D dans les CytoActives soutient la 
santé des os et des systèmes immunitaire et 
cardiovasculaire. Les tocotriénols procurent des 
antioxydants qui protègent les cellules contre 
les radicaux libres et les toxines contenues dans 
l’environnement. Le CoQ10 et le resvératrol 
aident à soutenir la santé des cellules du cœur, du 
cerveau, du foie, des reins et des muscles.†  

Idéal pour :
• Une utilisation quotidienne par les 

adultes, mais peut aussi être utilisé par 
les adolescents. Les personnes âgées de 
moins de 18 ans devraient consulter leur 
médecin avant d’utiliser CytoActives. 
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Pour obtenir plus de 
détails, communiquez avec 
votre associé Isagenix 
indépendant :

† Ces énoncés n’ont pas été évalués par la Food and Drug Administration (FDA) 
américaine. Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir  
ou prévenir une maladie, quelle qu’elle soit.

Des solu�ons qui transforment des viesTM
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R CoQ10, vitamine D3, resvératol et la gamme complète 
des sous-éléments de vitamine E avec tocotriénols de 
même qu’un mélange d’adaptogènes, de plantes et 
d’antioxydants.

CoQ10 
Les CytoActives possèdent une dose de soutien clinique 
de 100 milligrammes déployant un système de transport 
unique. Le CoQ10 soutient la santé cardiovasculaire et les 
avantages antioxydants.†

VITAMINE D3
Lorsque nous vieillissons, notre capacité à synthétiser la 
vitamine D provenant de sources naturelles, comme la 
lumière, décline. Les CytoActives contiennent de la vitamine 
D3, la forme active nécessaire pour augmenter le niveau 
sanguin des veines, qui soutiennent la santé des os et des 
systèmes immunitaire et cardiovasculaire.†

RESVÉRATROL
Les CytoActives contiennent du resvératrol qui vient en 
aide à la santé du système cardiovasculaire, au métabolisme 
énergétique et au vieillissement en santé, ainsi que des 
extraits de raisins et de pomme grenade, aidant à protéger 
les cellules des radicaux libres.†

TOCOTRÉINOLS
Les CytoActives contiennent 40 milligrammes de 
tocotriénols de source naturelle provenant d’huile de palme 
rouge, offrant un profil vitamine E complet, incluant à la 
fois des tocophérols et des tocotriénols. Les tocotriénols 
soutiennent la protection antioxydante et cellulaire contre 
les radicaux libres et les toxines environnementales.†

ADAPTOGÈNES
Les CytoActives possèdent des adaptogènes, incluant du 
goji, de l’ashwagandha et du curcuma, aidant à équilibrer les 
systèmes de l’organisme.

LES CYTOACTIVES CONTIENNENT :


