FICHE EXPLICATIVE SUR UN PRODUIT PHARMANEX ®

LifePak

®

Formule anti-vieillissement pour une nutrition
optimale

Positionnement
Le LifePak est un complément alimentaire avec des taux

Selon une étude récente publiée en 2002 dans le Journal

optimaux de micronutriments essentiels scientiﬁquement

of the American Medical Association (JAMA), une carence

formulés pour vous garantir longévité et bien-être. Le LifePak

en nutriments clés tels que les antioxydants, comme

vous offre une série complète d’antioxydants, de vitamines et

les vitamines A, C et E peuvent augmenter le risque de

de minéraux qui font généralement défaut dans les régimes

nombreuses maladies. De plus, les scientiﬁques en ont

alimentaires de la plupart des adultes. Outre le fait de combler

conclu qu’il est prudent pour tous les adultes de prendre des

ces carences nutritionnelles courantes, le LifePak contribue

compléments riches en vitamines et en minéraux.

également à protéger vos cellules, à renforcer votre système
immunitaire, à réguler votre métabolisme glycémique et à

Consommer des aliments complets et frais tout en respectant

renforcer vos os, tout en offrant des bienfaits cardiovasculaires

un régime alimentaire équilibré est déjà un excellent début

ainsi que bien d’autres bienfaits anti-vieillissement. Combiné

pour vous garantir une santé nutritionnelle. Toutefois, une

au MarineOmegaTM de Pharmanex, le LifePak contribue à la

base nutritionnelle pour une santé optimale et un bien être

constitution d’une base nutritionnelle pour une vie longue

total passe indubitablement par un programme complet

pleine de vitalité et d’énergie. Il contribue également à réduire

de compléments alimentaires aﬁn de combler les carences

les effets débilitants liés à certaines carences nutritionnelles.

nutritionnelles possibles.

Son emballage pratique se présente sous forme d’un petit
sachet qui renferme quatre comprimés, pour que tous les

Complément alimentaire LifePak

adultes puissent prendre leur LifePak tous les jours, au

Le LifePak de Pharmanex est un complément alimentaire

moment du repas du matin et/ou du soir.

riche en antioxydants, phytonutriments, vitamines et minéraux
essentiels ainsi que d’autres cofacteurs qui augmentent votre

Concept

espérance de vie et contribuent à votre bien-être. C’est en

Bien-être et santé ainsi qu’une espérance de vie prolongée

répondant à vos besoins au niveau cellulaire, que le LifePak

passent inévitablement par une alimentation équilibrée.

fournit à votre organisme les taux optimaux de nutriments

Aujourd’hui, on ne compte plus les preuves démontrant le

essentiels pour retrouver vigueur et vitalité.

lien direct qui existe entre une alimentation peu équilibrée
et des maladies débilitantes alors qu’autrefois aucun

De plus, le LifePak contribue également à préserver une

lien n’était établi entre ces deux éléments. Dans tous les

bonne vue, à conserver des dents et des gencives saines, à

nouveaux rapports publiés, les scientiﬁques mentionnent

maintenir un poids stable, à protéger la peau, à stimuler le

l’importance d’une alimentation saine. De plus, un nombre

métabolisme énergétique et à maintenir une performance

sans cesse croissant de personnes optent désormais pour

mentale optimale. Ces bienfaits que le LifePak offre sur la

une alimentation plus saine mais notre mode de vie actuel

santé sont le résultat de millions d’heures de recherche et de

ne nous permet pas souvent de consommer les taux de

travail dans le monde entier.

nutriments clés essentiels à notre santé et bien-être.
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La Science prouvée : la Différence mesurable

de magnésium et de zinc à l’organisme. Des études cliniques

Aujourd’hui, on compte plus de 200.000 études publiées

ont démontré que chaque nutriment essentiel régule le

concernant les antioxydants contenus dans le LifePak et près

métabolisme glycémique.

de 800.000 études publiées concernant la liste complète
des ingrédients du LifePak. De plus, le LifePak a fait l’objet

Il permet de protéger l’organisme grâce à des nutriments aux

de plusieurs études cliniques qui ont démontré les bienfaits

bienfaits cardiovaculaires

cardiovasculaires de certains antioxydants spéciﬁques par une

Le LifePak offre la quantité optimale de différents nutriments

consommation régulière à constante de LifePak.

antioxydants qui agissent en synergie au sein de l’organisme
aﬁn de protéger les LDL et les lipides de l’oxydation

Le LifePak répond à vos besoins nutritionnels spéciﬁques

occasionnée par les radicaux libres. Le LDL-cholestérol est

grâce à une formule complète contenue dans un seul produit

un « mauvais » cholestérol dont la quantité doit rester faible

Le LifePak se compose de différentes formules scientiﬁques

et qui peut s’oxyder au sein de l’organisme. Des études ont

combinées dans un seul produit pour une consommation plus

démontré que le LifePak rend les particules de LDL plus

aisée.

résistantes à l’oxydation occasionnée par les radicaux libres.

Il permet de combler les carences nutritionnelles

Il permet de protéger l’organisme contre les effets du

Le LifePak améliore la base de votre alimentation quotidienne

vieillissement

en offrant à votre organisme plus de 20 vitamines et minéraux

Le LifePak contient du Tēgreen 97 breveté, l’un des

essentiels pour une santé optimale et un regain d’énergie.

antioxydants les plus puissants au monde, pour agir sur
la cause principale du vieillissement, les lésions de l’ADN

2

Il complète la nutrition osseuse

cellulaire. L’ADN (acide désoxyribonucléique) est l’empreinte

Les problèmes de santé liés aux os sont d’actualité et touchent

génétique sur base de laquelle les cellules saines sont

surtout les femmes. Les LifePak vous offre les nutriments

renouvelées. Avec l’âge, notre système de protection

essentiels pour les os en quantités analysées scientiﬁquement

antioxydant s’affaiblit. Au même moment, les nombreux

pour une meilleure santé osseuse. Le LifePak contient des

radicaux libres produits au sein des mitochondries engendrent

minéraux essentiels au développement d’os sains, tels que

des lésions de l’ADN, qui entraînent une réduction de la

le calcium (250 mg par sachet) et le magnésium (125 mg

production d’énergie et une diminution de la fonction cellulaire

par sachet). Le LifePak fournit de la vitamine D pour réguler

ainsi que du renouvellement cellulaire. Tous ces éléments sont

la fonction du calcium et du magnésium dans le cadre du

à l’origine de l’apparition des signes du vieillissement.

métabolisme osseux ainsi que la fonction de la vitamine K en
vue de favoriser le transport du calcium sur les os.

Il protège les cellules grâce à un réseau antioxydant puissant
Le LifePak contient plus de 40 antioxydants (dont le

Il stimule la fonction immunitaire

Tēgreen 97 breveté) pour un système cellulaire sain. La

Les vitamines A, C et E, les caroténoïdes, la vitamine B6 et

pollution, le stress et un mode de vie épuisant sont autant

le zinc contribuent à stimuler le système immunitaire pour

d’éléments qui contribuent à la production de radicaux libres

offrir à votre organisme les nutriments nécessaires à une

qui engendrent des dommages cellulaires. Notre organisme

fonction optimale. Le LifePak contient les taux optimaux de

subit sans cesse les attaques de ces radicaux libres et des

ces nutriments aﬁn d’assurer le fonctionnement normal de

recherches scientiﬁques ont permis de découvrir qu’un

votre système immunitaire et de préserver la santé de votre

réseau d’antioxydants (plutôt qu’un nombre élevé d’un seul

organisme. Le LifePak a spécialement été formulé pour

antioxydant) s’avère plus efﬁcace à l’heure de combattre ces

offrir les nutriments qui font généralement défaut dans notre

molécules destructrices. Pour jouir d’une santé optimale,

alimentation, qui devrait se composer de 5 à 7 portions de

l’organisme a besoin d’un apport régulier en antioxydants

fruits et légumes par jour.

alimentaires. Le LifePak comprend des formes de vitamine E
naturelle, de vitamine C tamponnée, de sélénium, de cuivre,

Il régule le métabolisme glycémique

de zinc et de manganèse. D’autres antioxydants comprennent

Le LifePak contribue à maintenir un taux glycémique équilibré,

six caroténoïdes, ﬂavonoïdes (dont des catéchines et environ

une quantité de glucose tolérée normale et un métabolisme

10 polyphénols de pépins de raisin) et acides alpha-lipoïque.

insulinique stable en offrant des quantités optimales de
chrome, de vitamine C, de vitamine E, d’acide alpha-lipoïque,
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Le N°1 en compléments alimentaires
Le LifePak est le N°1 en compléments alimentaires grâce à
son complément alimentaire anti-vieillissement qui apporte
des vitamines, minéraux, phytonutriments et micronutriments
antioxydants essentiels pour répondre aux besoins quotidiens
de notre organisme. Le LifePak fournit des nutriments, en
quantités testées par des études cliniques, ainsi que des
ingrédients hautement biodisponibles.

Bienfaits fondamentaux
• Il offre des bienfaits anti-vieillissement ainsi qu’une
protection cellulaire, grâce à un apport en antioxydants

Le saviez-vous ?
• L’ADN de chacune des cellules de votre organisme subit
environ 70.000 attaques de radicaux libres par jour
• Aujourd’hui, les gens vivent 30 ans de plus qu’il y a un
siècle
• Près de 80% des femmes n’ont pas les doses journalières
de calcium recommandées
• Plus de 9,8 milliards de comprimés de LifePak ont été
vendus depuis 1992.

Questions les plus fréquentes

et en phytonutriments essentiels tels que des acides alpha-

Pourquoi dois-je prendre le LifePak avec le MarineOmega ?

lipoïques et des catéchines.

Le LifePak apporte à l’organisme des micronutriments

• Il renforce votre réseau de protection antioxydant

essentiels qui font habituellement défaut à notre alimentation,

• Il offre une mélange complet de nutriments pour un

tandis que le MarineOmega apporte des macronutriments

système cardiovasculaire sain

EPA et DHA essentiels qui font aussi généralement défaut à

• Il complète la nutrition osseuse

notre alimentation. Outre cette contribution apportée pour

• Il stimule la fonction immunitaire

constituer une base nutritionnelle complète, le MarineOmega

• Il régule le métabolisme glycémique

agit conjointement avec le LifePak en augmentant la

• Il permet de réduire le risque de carence nutritionnelle.

biodisponibilité et l’absorption des nutriments pour des

Qu’est-ce qui fait l’exclusivité de ce produit ?
• Le LifePak était le premier complément alimentaire complet

bienfaits optimaux.
Pourquoi est-ce important de prendre du LifePak deux fois

dont les bienfaits antioxydants ont été démontrés par des

par jour ?

études en double-aveugle contre placebo

La gamme de produits LifePak se compose de compléments

• Le LifePak vous offre une série complète d’antioxydants, de

riches en vitamines, minéraux et phytonutriments qui

vitamines et de minéraux qui font généralement défaut

contiennent un mélange puissant de nutriments. À

dans notre alimentation

consommer deux fois par jour pour une saturation et une

• Le LifePak vous offre un réseau antioxydant protecteur pour

absorption optimales des vitamines et minéraux par votre

combattre les attaques occasionnées par les radicaux libres

organisme. Une consommation de LifePak à raison de deux

• Le LifePak vous offre une large gamme d’antioxydants pour

fois par jour offrira également une protection antioxydante à

des bienfaits optimaux

votre organisme 20 heures durant.

• Le LifePak délivre des quantités signiﬁcatives de vitamines
antioxydantes, de co-facteurs minéraux, un mélange

Quels antioxydants sont contenus dans le LifePak ?

de nombreux caroténoïdes, plus de 20 ﬂavonoïdes et des

Bêta-carotène, lycopène, lutéine, alpha-carotène, vitamine C

antioxydants testés scientiﬁquement, comme l’acide alpha-

tamponnée, sélénium, cuivre, zinc, manganèse, quercétine,

lipoïque

acide alpha-lipoïque, 6 catéchines (épicatéchine (EC),

• Le LifePak est scientiﬁquement testé

épigallocatéchine (EGC), gallate d’épicatéchine (ECg), gallate

• Le LifePak se présente sous un emballage pratique, à

d’épigallocatéchine (EGCg), DL-catéchine (DL-C), gallate de

emporter partout, idéal pour votre emploi du temps chargé.

gallocatéchine (GCG), vitamine E naturelle (alphatocophérol,
deltatocophérol), près de 10 polyphénols de pépins de raisin

À qui est destiné ce produit ?
Tous les adultes âgés d’au moins 18 ans qui souhaitent

(catéchine, épicatéchine et gallate d’épigatchine d’acide
gallique, dimères, trimères, tétramères et leurs gallates de
pentamère, d’hexamère, d’heptamère et leurs gallates).

prendre soin de leur santé devraient prendre du LifePak.
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Qu’est-ce qu’un réseau antioxydant ?

Informations supplémentaires

Il existe des centaines d’antioxydants différents qui permettent
de combattre les radicaux libres et les espèces réactives de
l’oxygène. Des recherches ont démontré que l’organisme

LIFEPAK EUROPE
4 comprimés

% AJR

375 mcg RE

47%

radicaux libres. On a découvert qu’il sufﬁt d’une carence d’un

Vitamine A comme
palmitate

ou deux de ces antioxydants pour que les autres antioxydants

Bêta-carotène

625 mcg RE

de notre organisme ne puissent pas fonctionner normalement.

Vitamine D

5 mcg

100%

C’est pour ce réseau antioxydant que nous devons intégrer

Vitamine E nat.

30 mg

300%

des compléments riches en antioxydants divers dans notre

Vitamine C

180 mg

300%

alimentation, tels que le LifePak.

Thiamine

3,75 mg

271%

Riboﬂavine

4,25 mg

268%

Niacine

20 mg

111%

Vitamine B6

5 mg

250%

Acide folique

250 mg

125%

Biotine

150 mcg

100%

Vitamine B12

30 mcg

300%

Acide pantothénique

15 mg

250%

Vitamine K

20 mcg

*

Calcium

250 mg

31%

American Nutraceutical Association. 1998; 1(2):19-26.

Fer

1,5 mg

11%

3. McKay DL, et al. The effects of a multivitamin/mineral

Magnésium

125 mg

42%

supplement on micronutrient status, antioxidant capacity

Zinc

7,5 mg

50%

and cytokine production in healthy older adults consuming a

Cuivre

1 mg

*

fortiﬁed diet. J Am Coll Nutr. 2000 Oct; 19(5):613-21.

Sélénium

60 mcg

*

Manganèse

2,0 mg

*

utilise une série d’antioxydants qui agissent conjointement
aﬁn d’offrir à l’organisme une protection optimale contre les

Études scientifiques clés
1. Smidt CR, Seidehamel RJ, Devaraj S, Jialal I. The effects
of a nutritionally complete dietary supplement (LifePak®) on
antioxidant status and LDL-oxidation in healthy non-smokers.
FASEB. 1999; 13(4):A546.
2. Kaats G R; Wise J A; Morin R; Pullin D; Squires W;
Murrieta T G; Hesslink R. Reductions in DEXA measurements
of body fat with different levels of involvement in a weight loss
program using dietary supplements [LifePak®]. Journal of the
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Conseils d’utilisation

Chrome

100 mcg

*

Prendre un (1) sachet par jour avec un verre d’eau, au

Molybdène

37,5 mg

*

moment du repas du matin et/ou du soir. Conserver dans un

Silicium

1,5 mg

*

endroit frais et sec.

Avertissements
Garder hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si
vous allaitez ou si vous suivez un traitement médical, veuillez
consulter votre médecin avant de prendre ce produit.

Autres ingrédients
Gélatine, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium,
dioxyde de silicium.

Phytonutriments ou autres ingrédients
Inositol

5 mg

*

Bitartrate de choline

5 mg

*

Extrait de pépins de
raisin

12,5 mg

*

Quercétine

25 mg

*

Bioﬂavonoïdes d’agrume

12,5 mg

*

Lutéine extraite du souci
ofﬁcinal

1 mg

Lycopène de tomate

2,5 mg

*

Acide alpha-lipoïque

15 mg

*

Extrait de feuille de thé
vert

70 mg

*

**AJR non déﬁni
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