
CoQHeartMD

Aide au soutien de la santé cardiovasculaire

En tant que muscle travaillant le plus fort dans votre corps, 
votre coeur requiert une quantité considérable d’énergie 
pour bien fonctionner. Cette énergie est rendue disponible 
à l’aide d’un nutriment appelé coenzyme Q10 (CoQ10), qui 
procure aussi un puissant soutien antioxydant au coeur.

CoQHeart contient un mélange exclusif naturel qui aide à: 

• Soutenir la production énergétique dans votre coeur 

• Réapprovisionner et maintenir les niveaux sanguins de CoQ10 

• Protéger les artères contre l’oxydation des lipoprotéines de  
 basse densité (LDL) 

La quantité de CoQ10 consommée dans les aliments est 
typiquement inférieure à 10 mg par jour. Pour obtenir la 
même quantité de 100 mg de CoQ10 qu’avec CoQHeart, il 
vous faudrait manger 10 livres de pistaches.*

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la 
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui 
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons 
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de 
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos 
produits sont sûrs pour vous et votre famille. 

CoQHeart

CoQHeart avec Q-TrolMD procure un mélange naturel exclusif 
de coenzyme Q10 plus resvératrol cliniquement testé – deux 
ingrédients qui offrent un puissant soutien pour la santé du coeur 
– plus un système de libération à l’huile d’olive bienfaisante pour 
la santé du coeur. 

✔  Si vous avez 18 ans et plus et vous vous préoccupez de la 
santé de votre coeur. 

COQHEART VOUS CONVIENT-IL?

NOTA: Non conçu pour les enfants ni les femmes enceintes ou qui 
allaitent.  

La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

*La teneur nutritionnelle d’une portion quotidienne de CoQHeart n’est pas la même que la quantité de nutriments présents dans les aliments ci-dessus. Les informations 
nutritionnelles détaillées se trouvent dans le tableau de valeurs nutritionnelles de CoQHeart. Chaque aliment procure plus de nutriments que ceux de la liste ci-dessus. 
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Sans arômes, colorants, édulcorants 
artificiels ni agents de conservation ajoutés 

CoQHeartMD

Posologie quotidienne: 1 gélule souple, préférablement avec un repas

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par gélule souple 

Coenzyme Q10 (ubiquinone)   100 mg

Tocophérols mélangés (Glycine max) (haricot)  5 mg

Resvératrol (Polygonum cuspidatum) (racine)  2 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: HUILE D’OLIVE, CIRE D’ABEILLE JAUNE, DIOXYDE DE 
SILICIUM ET HUILE DE HARICOT DE SOJA DANS UNE GÉLULE SOUPLE (EAU, GÉLATINE, 
GLYCÉRINE, ROCOU).
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Life-Strip 
Même si vous êtes consciencieux de ce que vous 
mangez, il est difficile de vous assurer d’obtenir tous les 
nutriments dont vous avez besoin pour le soutien de la 
santé optimale. Life-Strip procure vitamines, minéraux, 
acides gras oméga-3, polyphénols, antioxydants et 
phytonutriments purs et puissants afin d’aider à procurer 
la fondation d’une vie plus saine. 

Ce système nutritionnel complet contient:

• VivixMD Liquigels pour la santé cellulaire

• OmegaGuardMD Plus pour la santé cardiovasculaire

• Multivitamine Avancée pour la nutrition complète  
 et le soutien des os et des tissus

• Complexe B pour aider à maintenir la capacité du  
 corps à métaboliser les nutriments

MEILLEUR ENSEMBLE


