
Essentials
| For Men™ | For Women™ | 

Les produits Essentials comprennent des vitamines, 
minéraux et composés bioactifs visant à augmenter 
les protections naturelles de l'organisme contre une 
mauvaise santé, tout en ralentissant la progression 
du déclin lié au passage du temps, aux gènes et aux 
facteurs environnementaux.

Les produits Essentials contiennent des doses 
thérapeutiques d'éléments nutritifs essentiels qui 
sont adaptées pour combler les besoins 
nutritionnels des hommes et des femmes. Les 
produits Essentials for Women contiennent des 
formes supplémentaires de calcium et de vitamines  
B pour des os forts, la santé de la poitrine et des 
cheveux, une peau et des ongles en santé, tandis 
que les produits Essentials for Men contiennent des 
ingrédients comme le lycopène et le chou palmiste 
nain pour favoriser la santé de la prostate.

Les produits Essentials contiennent cinq types 
de calcium (sous forme de carbonate, ascorbate, 
hydroxyapatite, citrate et gluconate); lorsque 
différentes formes sont prises au cours de la journée, 
vous évitez de surcharger l'organisme avec ce 
minéral vital. Le calcium présent dans les autres 
compléments et sous une forme unique (c.-à-d. 
uniquement le carbonate) peuvent être éliminés  
à cause d'une surcharge.

Les produits Essentials for Men et Essentials for 
Women font maintenant appel à des technologies de 
dégradation et d'absorption de pointe, ce qui 
permet à votre organisme de recevoir les niveaux 
optimaux d'éléments nutritifs à des intervalles 
réguliers tout au long de la journée. Contrairement à 
la plupart des multivitamines à prendre une fois par 
jour offertes sur le marché, les produits Essentials 
sont conçus pour garantir que toutes les vitamines, 
minéraux et composés bioactifs sont complètement 
absorbés. 

Les produits Essentials sont maintenant offerts sous 
forme de comprimés. Cette évolution récente résulte 
de nouvelles études scientifiques dans le domaine 
du métabolisme, qui montrent que la désintégration 
rapide des comprimés garantit une absorption 
maximale des éléments nutritifs. Nous pouvons 
également inclure plus de vitamines, de minéraux, 
d'antioxydants et d'ingrédients bioactifs dans chaque 
comprimé pour que l'efficacité ne soit jamais 
compromise.

Fondée sur la science la plus récente, notre 
multivitamine contient la quantité et la qualité 
d'éléments nutritifs conformes aux directives et 
régulations les plus récentes en matière de nutrition. 

Que devrais-je savoir au sujet d'Essentials 
for Men et Essentials for Women?

Comment puis-je profiter des bienfaits 
d'Essentials for Men ou Essentials for Women?

La formule de  
multivitamine la plus  
évoluée sur le marché.
Essentials for Men et Essentials for Women  
est maintenant reformulé pour se conformer  
à la plus récente science nutritionnelle  
et est offert en comprimés faisant appel  
à des technologies de désintégration  
et d'absorption rapide.



Les produits Essentials for Men et Essentials 
for women contiennent des doses thérapeutiques 
de vitamines et minéraux essentiels distribuées 
tout au long de la journée grâce aux technologies 
de désintégration et d'absorption rapide. Les 
produits Essentials contiennent aussi un mélange 
exclusif d'antioxydants et d'extraits de plantes 
pour favoriser la production d'énergie, la santé du 
coeur et la santé du foie. Formulé pour s'adapter 
aux besoins individuels des hommes et des 
femmes; vous ne trouverez ce mélange unique 
nulle part ailleurs!
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| Comment les Essentials for Men™ et Essentials for Women™ se comparent-ils à la concurrence?

Les produits essentiaLs peuvent-iLs 
être utiLisés avec d'autres produits  
isagenix®?
Absolument. En fait, les produits Essentials donnent  
les meilleurs résultats lorsqu'ils sont utilisés de  
concert avec Ageless Actives®, pour les plus grands 
bienfaits antioxydants. 

si ce produit a des propriétés  
anti-vieiLLissement, ai-je vraiment  
besoin de prendre ageLess actives®?
Bien que ce ne soit pas nécessaire, nous le 
recommandons, parce qu'Ageless Actives contient  
des ingrédients qu'on ne trouve pas dans Essentials  
for Men et Essentials for Women, incluant de la CoQ10 et 
du resvératrol, qui jouent un rôle fondamental dans  
la diminution des effets cumulatifs du vieillissement.

pourquoi devrais-je prendre  
une muLtivitamine? 
Selon une étude dans le Journal of American Medical 
Association en 2002, il existe de “forte preuves” que 
la diète nord-américaine ne fournit que des “niveaux 
sous-optimaux” de vitamines et de minéraux, et que 
la supplémentation avec un complément alimentaire 
multivitaminique peut aider à augmenter à long terme 
la santé cardiovasculaire, la santé cellulaire et la santé 
osseuse. Les comprimés Essentials contiennent des 
vitamines et minéraux en quantité suffisante pour 
combattre les effets du vieillissement sur le corps  
et s'assurer un avenir en santé.

j'ai toujours pris une muLtivitamine  
quotidienne parce que c'est pratique.  
pourquoi devrais-je changer?
Bien qu'une multivitamine quotidienne puisse être 
dégradée dans l'estomac, il se peut que les vitamines et 
minéraux ne soient pas entièrement absorbés par votre 
organisme. En fait, votre corps ne peut absorber qu'une 
certaine quantité d'éléments nutritifs en une seule fois; 
il se débarrassera de ce qu'il n'arrive pas à absorber. 
C'est pourquoi nous recommandons de prendre quatre 
comprimés à différents moments de la journée. Cela 
garantit que votre organisme est capable d'absorber 
efficacement tous les éléments nutritifs. Les comprimés 
Essentials devraient idéalement être pris avec les repas 
pendant la journée.

devrais-je prendre Les comprimés  
essentiaLs si je prends des médicaments?
Les comprimés Essentials ont été conçus pour que 
leur prise avec des médicaments soit la plus sécuritaire 
possible. Toutefois, comme c'est toujours le cas avec les 
compléments alimentaires, nous recommandons que 
vous consultiez votre médecin avant des les utiliser. 

que faire si j'oubLie de prendre  
une dose?
Si vous omettez une dose, il n'est pas nécessaire 
d'en prendre plus avec la prochaine dose.  
Maintenez simplement votre horaire habituel.

| Foire aux questions sur Essentials for Men and Essentials for Women

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre associé indépendant Isagenix:

essentials for men™
and for Women™

centrum® ultra 
hommes et femmes

Taille d'une portion quotidienne 
(2 comprimés deux fois par jour)
Vitamine D: 1 000 IU 
(hommes et femmes)
Calcium: 800 mg hommes 
               900 mg femmes

Taille d'une portion quotidienne 
(1 comprimé)
Vitamine D: 600 IU hommes 
                    800 mg femmes
Calcium: 210 mg hommes 
               500 mg femmes

Ces énoncés n'ont pas été évalués par la « Food and Drug Admin-
istration ». Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, 
guérir ou prévenir la maladie.
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