
QU’EST-CE QUE LE SUPPLÉMENT Y-SPAN? 
Le supplément Y-Span aide à revivifier les mécanismes de défense antivieillissement. Conçu à l’aide de la technologie   
scientifique hautement novatrice de l’expression génétique, il optimise ces années pendant lesquelles l’activité, l’énergie et 
la bonne santé vous permettent de jouir de la vie. 

QUE SONT LES MÉCANISMES DE DÉFENSE ANTIVIEILLISSEMENT?
L’organisme utilise les mécanismes de défense antivieillissement pour lutter contre les assaillants responsables du vieillissement 
et leur résister, en favorisant la saine régulation des dommages et le processus de réparation. À mesure que nous vieillissons, 
des changements dans l’expression génétique entraînent le déclin du fonctionnement, de la performance et de la capacité des 
mécanismes de défense antivieillissement de l’organisme. Le supplément Y-Span maintient et appuie ces activités en modifiant 
positivement l’expression génétique, nous aidant à vivre tout en préservant notre jeunesse.

EN QUOI LES MÉCANISMES DE DÉFENSE ANTIVIEILLISSEMENT INFLUENT SUR MA SANTÉ?
Le supplément Y-Span agit sur les multiples mécanismes de défense antivieillissement pour fournir un vaste éventail de 
bienfaits salutaires et promouvoir la santé : équilibre systémique, réponse cellulaire, intégrité de l’ADN, réponses des cytokines 
systémiques, protection antioxydante, cerveau, yeux, cœur, peau, fonction immunitaire, os, articulations, métabolisme des 
lipides et performance physique. 

QUI DEVRAIT PRENDRE LE SUPPLÉMENT Y-SPAN?
Les hommes et les femmes de 18 ans et plus qui souhaitent conserver leur jeunesse et vivre pleinement et en santé.

EN QUOI LE SUPPLÉMENT Y-SPAN EST-IL SI UNIQUE?
• Y-Span, notre supplément antivieillissement le plus perfectionné qui soit, cible notre capacité innée à contrer le vieillissement 
à sa source. 
• Contient un mélange unique d’éléments nutritifs que même un régime alimentaire sain ne procure pas.
• Repose sur plus de trois décennies de connaissances scientifiques.
• Créé grâce à notre compréhension scientifique de l’expression des principaux groupes de gènes associés au processus de  
vieillissement ainsi que de la science de la nutrition et des antioxydants.
• Modifie positivement l’expression génétique en vue d’appuyer les mécanismes de défense antivieillissement en santé.
• Agit sur les multiples mécanismes de défense antivieillissement pour fournir un vaste éventail de bienfaits nutritionnels.
• Favorise l’indice de caroténoïdes dans la peau (certification ICP). Mesure l’effet antioxydant du supplément Y-Span dans 
votre organisme.

EN QUOI LES GÉLATINES DU SUPPLÉMENT Y-SPAN SONT-ELLES SI UNIQUES?
Le supplément Y-Span s’appuie sur une technologie unique appelée Licap® qui permet la distribution de liquides et de 
solides contenus dans une gélule rigide.Cette technologie de distribution du supplément Y-Span améliore la 
biodisponibilité des ingrédients liposolubles et favorise à coup sûr la distribution des bienfaits antivieillissement.  

QUE TROUVE-T-ON DANS LE MÉLANGE D’INGRÉDIENTS DU SUPPLÉMENT Y-SPAN QU’IL EST SI 
DIFFICILE DE TROUVER DANS UN RÉGIME ALIMENTAIRE NORMAL?
Notre processus de sélection nous a amenés à choisir plusieurs ingrédients naturels que nous retrouvons peu souvent dans 
les aliments consommés sur une base régulière, même chez les personnes qui adoptent un régime alimentaire sain. Les 
ingrédients suivants satisfont à nos critères particuliers : extrait de maïs pourpre, acide alpha-lipoïque, d-limonène*, CoQ10, 
bioflavonoïdes d’agrumes, resvératrol et vitamine K2. Le supplément Y-Span contient d’autres ingrédients qui se retrouvent 
dans les régimes alimentaires; nous les avons toutefois ajoutés en des quantités que le consommateur retrouvera 
difficilement dans un simple régime alimentaire. Parmi ces ingrédients notons l’astaxanthine, l’extrait de romarin, l’acide 
eicosapentanoïque, l’acide docasahexanoïque, la vitamine D et la quercétine. 
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE SUPPLÉMENT Y-SPAN DU SUPPLÉMENT LIFEPAK?
Les suppléments Y-Span et LifePak ont été élaborés à partir de modes de conception et de technologies différentes. Nous 
avons élaboré le supplément LifePak en utilisant la meilleure technologie des antioxydants et de la nutrition. Nous avons 
formulé le supplément Y-Span en utilisant les trois technologies antivieillissement disponibles : notre technologie scientifique 
exclusive de l’expression génétique combinée aux principaux éléments nutritionnels et antioxydants pour l’élaboration du 
produit antivieillissement le plus perfectionné possible.

SI JE PEUX PRENDRE UN SEUL PRODUIT, DEVRAIS-JE PRENDRE LE SUPPLÉMENT Y-SPAN OU LE 
SUPPLÉMENT LIFEPAK?
Pour obtenir des bienfaits antivieillissement optimaux, vous devriez prendre le supplément Y-Span. La formule du supplément 
Y-Span repose sur notre compréhension et nos connaissances scientifiques les plus perfectionnées qui soient.

PUIS-JE PRENDRE À LA FOIS LES SUPPLÉMENTS Y-SPAN ET LES PRODUITS DE L’ENSEMBLE AGELOC R2?
Oui. Vous pouvez prendre à la fois le supplément Y-Span et les produits de l’ensemble ageLOC R2. Ces deux catégories 
de produits reposent sur la technologie scientifique de l’expression génétique. Toutefois, nous avons évalué le mélange 
d’ingrédients et les bienfaits distincts de chacun. Nous avons formulé les produits de l’ensemble ageLOC R2 en leur 
attribuant des bienfaits qui ciblent l’énergie cellulaire et la purification cellulaire, alors que nous avons formulé le 
supplément Y-Span en vue de soutenir les mécanismes de défense antivieillissement, qui protègent de la rupture de la 
réponse cellulaire, renforcent la capacité de l’organisme à protéger et à réparer l’ADN et fournissent un plus vaste éventail 
de bienfaits salutaires. 

PUIS-JE PRENDRE À LA FOIS LES SUPPLÉMENTS Y-SPAN ET D’AUTRES PRODUITS PHARMANEX?
Oui. La technologie scientifique de l’expression génétique du supplément Y-Span et sa capacité de rappeler à l’organisme de 
conserver ses propriétés de jeunesse complémentent nos nombreux autres suppléments. Le supplément Y-Span cible les 
sources du vieillissement en influençant l’expression génétique qui a une incidence sur les mécanismes de défense 
antivieillissement. Il y arrive grâce à un mélange unique d’ingrédients qu’on trouve difficilement dans un régime alimentaire 
sain.  Ces ingrédients uniques et leur capacité de modifier positivement l’expression génétique font du supplément Y-Span un 
excellent produit de base qui complémente fortement votre programme de suppléments quotidien. Consultez votre médecin 
si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre programme de suppléments.

QUELLE EST LA POSOLOGIE RECOMMANDÉE POUR LE SUPPLÉMENT Y-SPAN?
Prendre deux gélules deux fois par jour avec les repas.

EST-CE QUE LE SUPPLÉMENT Y-SPAN AUGMENTERA LE NIVEAU ANTIOXYDANT CONTENU 
DANS MA PEAU?  
Oui. Au cours de notre processus de sélection d’ingrédients visant à trouver des substances naturelles qui ciblent les 
mécanismes de défense antivieillissement, nous avons aussi cerné quelques ingrédients qui influenceront positivement 
votre niveau antioxydant.   

EST-CE QUE NU SKIN A MENÉ DES ÉTUDES SUR LE SUPPLÉMENT Y-SPAN?
Plusieurs études sur le supplément Y-Span ont été réalisées ou sont présentement en cours. 

POURQUOI LA MISE EN MARCHÉ DU SUPPLÉMENT Y-SPAN EST-ELLE SI EMBALLANTE?
Le supplément Y-Span représente la prochaine génération d’occasions de Nu Skin©. La demande de produits 
antivieillissement associés à la capacité de vivre plus longtemps et de conserver sa jeunesse ne cesse d’augmenter partout dans 
le monde. Tout le monde sur la planète rêve de se sentir et de paraître en santé. 

À QUEL MOMENT LE SUPPLÉMENT Y-SPAN SERA-T-IL DÉVOILÉ?
Le supplément Y-Span sera dévoilé au Congrès mondial de Nu Skin en octobre 2015. L’offre de durée limitée aura lieu   
le 12 novembre 2015.


