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Votre dose quotidienne de santé.

Le problème avec vos 
multivitamines actuelles 
Alors que nous vivons à l’ère des percées médicales, il semble que 

nous ne soyons pas en meilleure santé pour autant. Les ventes de 

nourriture rapide ont augmenté de 2 000% depuis 1981. Seulement 

31,5% des Canadiens consomment la quantité quotidienne 

recommandée de fruits et légumes. Nous sommes à la fois 

suralimentés et sous-alimentés. XFactor Plus peut vous aider.1,2  

Près de 71% des Canadiens ont utilisé des produits de santé naturels, 

comme des vitamines ou des minéraux. Avec autant d’options 

disponibles sur le marché aujourd’hui, comment savoir lesquelles 

sont vraiment efficaces ? Comment savoir si vos multivitamines 

donnent à votre corps les nutriments dont il a besoin ? La vérité est 

que de nombreuses formules de multivitamines commercialisées 

actuellement se présentent sous des formes peu coûteuses qui ne sont 

pas biodisponibles ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être utilisées 

par le corps. Beaucoup de multivitamines contiennent également des 

liants, des lubrifiants et des enrobages, ce qui s’ajoute au problème 

d’absorption et introduit des substances indésirables dans votre corps.3

Il est temps de disposer de multivitamines qui donnent à votre corps 

les nutriments dont il a vraiment besoin. 

Mode d action de XFactor Plus 
 

Plexus XFactor Plus est la nouvelle génération de multivitamines. Nos 

scientifiques ont cherché en long et en large pour trouver des formes 

de première qualité des meilleurs ingrédients, afin de vous aider à 

rester en meilleure santé et à vous sentir mieux, de la tête aux pieds.

XFactor Plus vous donne des multivitamines complètes pour la santé 

générale et le bien-être, avec 25 vitamines et minéraux. XFactor 

Plus est spécialement formulé avec les formes les plus bioactives et 

biodisponibles de nutriments essentiels.   

Parmi ces nutriments, on trouve le L-5-méthyltétrahydrofolate. 

Bien que d'autres compléments contiennent des formes standard de 

folate ou d'acide folique, ces formes courantes doivent passer par un 

processus métabolique compliqué pour que votre corps puisse les 

utiliser. Le folate méthylé contourne ce processus, vous donnant une 

forme de folate déjà active que votre corps peut utiliser à son profit. 

La vitamine B12 méthylée est également incluse ; contrairement 

à d'autres formes de B12, celle-ci est prête pour les tissus et 

facilement traitée par le foie, afin que votre corps puisse l'utiliser 

immédiatement. XFactor Plus contient également des vitamines K1 

et K2. La vitamine K1 joue un rôle essentiel dans le maintien des 

os, et la vitamine K2 est particulièrement difficile à trouver dans 

les aliments ou d'autres compléments, mais est cruciale pour votre 

santé, car elle constitue la forme la plus biodisponible de la vitamine K.  

XFactor Plus utilise également plusieurs minéraux sous leurs formes 

les plus biodisponibles. Beaucoup de ces minéraux, tels que le 

molybdène et le bore, sont chélatés. Les minéraux chélatés ont des 

structures complexes qui permettent aux minéraux de se déplacer 

librement dans le processus de digestion au sein de l'intestin 

grêle, où ils peuvent être absorbés efficacement dans la circulation 

sanguine. Cela optimise le bénéfice de ces minéraux pour vous et 

votre santé.

Cette formule révolutionnaire fournit également des polyphénols 

puissants, comme la pomme de paradis et l'extrait de pépins de 

raisin qui exerce une puissante action antioxydante. 

Tout cela, sans liants, gluten, allergènes communs ni OGM. 

Oubliez vos anciennes multivitamines. Prenez votre dose 

quotidienne de santé, tous les jours, avec XFactor Plus.
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Principaux bienfaits 
•   Aide à maintenir la fonction immunitaire

•   Aide à fabriquer des os et des dents solides

•   Aide à maintenir une bonne fonction musculaire, y compris celle  

     du muscle cardiaque

•   Aide à maintenir une peau, des cheveux et des ongles sains

•   Aide à maintenir des taux de glycémie normaux

•   Fournit des antioxydants pour protéger les cellules contre les   

     dommages causés par les radicaux libres

•   Aide à maintenir la vue et à développer et maintenir la vision   

     nocturne

•   Soutient une fonction thyroïdienne normale

•   Aide à soutenir le métabolisme énergétique du corps

•   Aide à maintenir la fonction cognitive

•   Aide à produire et à réparer le tissu conjonctif  

Avantage Plexus 
•   25 vitamines et minéraux

•   Sans agents de conservation ni arômes artificiels ajoutés 

•   Sans gluten

•   100% végétarien

•   Non-OGM

•   Sans levure

•   Sans allergènes communs

Qui devrait utiliser ce produit ?
XFactor Plus est recommandé pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur santé générale et leur bien-être en comblant leur « déficit 

nutritionnel » avec des multivitamines complètes, de grande qualité, 

hautement biodisponibles.

Le saviez-vous ?
•  La vitamine B12 est essentielle à votre santé, car elle soutient le   

    métabolisme énergétique de votre corps.

•  Jusqu’à 39% de la population nord-américaine porte la mutation  

    génétique qui empêche de convertir le folate dans sa forme   

    active et utilisable (ou méthylée) 5-MTHF. Le folate est essentiel   

    à la réplication et à la croissance des cellules, car il contribue à   

    l'utilisation normale des acides aminés et des protéines, ainsi qu'à  

    la formation des briques d'ADN et d'ARN.4

Sources :
1hathernacupuncture.co.uk/supplement/ 
2statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2017001/article/14764-eng.htm 
3canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/natural-non-prescription/

regulation/about-products.html
4mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/81648 

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que XFactor Plus ?
XFactor Plus est largement supérieur à vos multivitamines 

ordinaires. XFactor Plus fournit les ingrédients de la plus grande 

qualité sous leurs formes les plus bioactives et biodisponibles qui 

procurent 25 vitamines et minéraux à l'organisme. 

Je mange dejà sainement. Pourquoi devrais-je 
prendre XFactor Plus ?
Bien que beaucoup d'entre nous mangent sainement tous les 

jours, un bon nombre ne reçoit pas suffisamment de nutriments 

essentiels par l'alimentation et pourrait bénéficier de compléments 

pour être en meilleure santé. Par exemple, saviez-vous que vous 

auriez besoin de manger pas moins de 40 grosses bananes pour 

obtenir la même quantité de vitamine B6 que dans XFactor Plus ? 

XFactor Plus fournit les ingrédients de la plus grande qualité sous 

leurs formes les plus bioactives et biodisponibles qui procurent 

25 vitamines et minéraux à l'organisme.

Quel est l'avantage des ingrédients bioactifs et 
biodisponibles ?
Un ingrédient bioactif est simplement une substance qui a un 

effet plus bénéfique sur la santé, tandis qu'un ingrédient plus 

biodisponible peut être mieux absorbé et utilisé par le corps. 

XFactor Plus utilise ces ingrédients bioactifs supérieurs et c'est 

pourquoi XFactor Plus offre des bienfaits exceptionnels pour la 

santé.  

Pourquoi y a-t-il du 5-MTHF au lieu de l'acide 
folique ?
Jusqu'à 39 % de la population nord-américaine ne peut pas 

utiliser l'acide folique absorbé. XFactor Plus est formulé avec la 

forme la plus bioactive que tout le monde peut utiliser.

Pourquoi n'y a-t-il pas de fer dans cette formule ?
Étant donné que le fer est abondant dans les aliments d'origine 

animale et végétale comme le bœuf, la volaille, les haricots, les 

lentilles, les légumes à feuilles vertes et les céréales enrichies de 

fer, la plupart des adultes en bonne santé peuvent obtenir le fer 

dont ils ont besoin. Trop de compléments de fer, quand vous n'en 

avez pas besoin, peuvent être toxiques.

Puis-je prendre XFactor Plus avec des anticoagulants ? 

XFactor Plus contient des vitamines et des polyphénols qui 

peuvent avoir un impact sur le processus de coagulation du sang. 

Ceux-ci comprennent la vitamine K et l'extrait de pépins de 

raisin. Si vous prenez actuellement des anticoagulants ou d'autres 

médicaments, consultez votre professionnel de la santé avant de 

prendre tout complément.  

™
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Est-ce que XFactor Plus contient de l'aloès ?
Oui, XFactor Plus contient de l'aloès provenant de la feuille 

interne de la plante.

Est-ce que XFactor Plus contient du cassis ?
Oui, XFactor Plus contient du cassis de Nouvelle-Zélande.

Qu'est-ce qui fait que la gélule est verte ?
La gélule de XFactor Plus contient de la chlorophylline de sodium 

et cuivre naturelle qui lui donne sa couleur verte.

Quelle est la recommandation en matière d'âge ?
XFactor Plus est destiné aux personnes de plus de 18 ans. 

Est-il sûr de prendre XFactor Plus pendant la 
grossesse ou l'allaitement ?
Si vous êtes enceinte ou allaitez, veuillez consulter votre 

professionnel de la santé avant de l'utiliser.

Puis-je utiliser ce produit avec mes médicaments ?
Étant donné que certains compléments de vitamines ou 

de polyphénols peuvent réduire l'absorption de certains 

médicaments dans le corps ou interagir avec le métabolisme de 

certains médicaments, vous devriez consulter votre professionnel 

de la santé ou votre pharmacien au sujet des interactions possibles 

lorsque vous recevez une nouvelle ordonnance. Il est également 

recommandé de prendre le médicament et les vitamines à 

différents moments de la journée, afin de ne pas gêner leur 

efficacité respective.

™

Pourquoi mon urine devient-elle jaune en prenant 
XFactor Plus ?
Les vitamines B, en particulier la vitamine B2 (riboflavine), sont 

les principales raisons de la couleur jaune de l'urine après avoir 

pris des multivitamines complètes de grande qualité. Lorsque 

vous constatez que l'urine devient jaune après avoir pris votre 

XFactor Plus, cela signifie que votre corps absorbe complètement 

les nutriments dont il a BESOIN, tout en excrétant l'EXCÈS. 

Lorsque vous prenez des multivitamines et que vous ne voyez pas 

d'urine jaune, cela signifie que votre corps n'absorbe peut-être pas 

suffisamment de vitamines. La puissance du nouveau XFactor Plus 

fournit encore plus de vitamines et de minéraux biodisponibles 

que le XFactor d'origine, assurant ainsi une absorption complète 

de vos vitamines.

Beaucoup de multivitamines sont disponibles sous 
forme de comprimés, alors pourquoi XFactor Plus 
se présente-t-il sous forme de gélule ?
Les comprimés sont plus longs à dissoudre par le corps en 

une forme absorbable par rapport à une gélule. La formule de 

XFactor Plus agira donc plus rapidement. De plus, de nombreux 

comprimés contiennent des agents de remplissage et de liaison 

qui ne procurent pas d'avantage pour la santé. XFactor Plus 

n'utilise pas ces agents de remplissage dans sa gélule.

Quelle est la dose standard ?
La dose standard est de 2 gélules.

Quel est le meilleur moment pour prendre XFactor 
Plus ?
Il est recommandé de prendre XFactor Plus au moment qui vous 

convient le mieux. Ceux qui ont un estomac sensible peuvent 

envisager de le prendre au moment du repas.  

Est-ce que XFactor Plus est sans gluten ?
Oui.

Est-ce que XFactor Plus est non-OGM ?
Oui.

Est-ce que XFactor Plus est 100 % végétarien ?
Oui. Il est 100 % végétarien. 

Est-ce que XFactor Plus est sans allergènes ?
XFactor Plus ne contient pas d'allergènes communs (produits 

laitiers, œufs, arachides, soja, crustacés, noix, levure ou blé).
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Vitamine A (bêta-carotène et palmitate de vitamine A)  

La vitamine A est une vitamine liposoluble qui joue un rôle 

important dans le développement osseux et dentaire, le 

développement et le maintien de la vision (y compris la vision 

nocturne), la fonction immunitaire et la santé de la peau et des 

membranes (DPSNSO 2016). XFactor Plus utilise deux sources de 

vitamine A : le palmitate de vitamine A une forme biodisponible 

plus facilement absorbée par le corps  et le bêta-carotène un 

caroténoïde connu sous le nom de « provitamine A » (DPSNSO 

2016).  

Thiamin (sous forme de mononitrate de thiamine) 

La thiamine est une vitamine hydrosoluble essentielle. Chaque 

cellule du corps a besoin de thiamine pour aider à maintenir la 

capacité de l'organisme à métaboliser les nutriments et pour faciliter 

la production d'énergie (DPSNSO 2016). La thiamine soutient 

également la croissance normale (DPSNSO 2016). Le mononitrate 

de thiamine est utilisé dans XFactor Plus pour aider à prévenir la 

carence en thiamine (DPSNSO 2016). 

Riboflavine (sous forme de riboflavine-5-phosphate) 

La riboflavine est une vitamine hydrosoluble importante, car 

elle soutient le métabolisme énergétique en aidant à maintenir la 

capacité du corps à métaboliser les nutriments (DPSNSO 2016). 

La riboflavine aide à maintenir le métabolisme normal du fer et les 

globules rouges normaux. Elle favorise à la fois la formation des 

tissus et le maintien de membranes muqueuses en bonne santé 

(DPSNSO 2016). La riboflavine-5-phosphate est considérée comme 

la forme la plus bioactive de la riboflavine et est incluse dans 

XFactor Plus.  

Niacine (sous forme de niacinamide) 

La niacine est une vitamine hydrosoluble nécessaire à une croissance 

et à un développement normaux (DPSNSO 2016). La niacine est 

une autre vitamine importante que le corps utilise pour le soutien 

du métabolisme énergétique et la formation des tissus. La niacine 

aide à maintenir la capacité du corps à métaboliser les nutriments 

(DPSNSO 2016). Le niacinamide inclus dans XFactor Plus est une 

forme non vasomotrice de la niacine. 

Acide pantothénique (sous forme de d-pantothénate de 

calcium)  

L'acide pantothénique est une vitamine hydrosoluble qui soutient le 

métabolisme énergétique et la formation des tissus (DPSNSO 2016). 

Le d-pantothénate de calcium est inclus dans XFactor Plus, parce 

que, en tant que sel, il permet une meilleure absorption dans le tube 

digestif par rapport à l'acide pantothénique. De plus, la quantité de 

cette vitamine fournie par XFactor Plus aide à prévenir la carence en 

acide pantothénique (DPSNSO 2016). 

XFactor Plus | Fiche d'information

Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal 5-phosphate et de 

chlorhydrate de pyridoxine)

La vitamine B6 est nécessaire pour aider la formation des globules 

rouges et des tissus (DPSNSO 2016). Concernant le métabolisme 

énergétique, cette vitamine aide à maintenir la capacité du corps 

à métaboliser les nutriments (DPSNSO 2016). Le pyridoxal 

5-phosphate est la forme la plus bioactive de vitamine B6, qui 

est fournie par XFactor Plus pour aider à prévenir la carence en 

vitamine B6.  

Biotine 
La biotine est une vitamine B hydrosoluble essentielle qui aide à 

maintenir les fonctions cognitives (DPSNSO 2016). La biotine aide 

aussi à maintenir les cheveux, les ongles, les muqueuses et la peau 

en bonne santé (DPSNSO 2016). XFactor Plus fournit suffisamment 

de biotine pour aider à prévenir la carence en biotine (DPSNSO 

2016).  

Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) 

La vitamine B12 est une vitamine B hydrosoluble. La vitamine 

B12 soutient le métabolisme des nutriments, contribuant ainsi 

au métabolisme énergétique de l'organisme (DPSNSO 2016). La 

vitamine B12 contribue à la fabrication des globules rouges et au 

fonctionnement normal du système immunitaire (DPSNSO 2016). 

La méthylcobalamine contenue dans XFactor Plus est déjà sous 

forme bioactive, prête pour les tissus. La méthylcobalamine est 

la forme la plus biodisponible utilisée le plus efficacement par le 

corps. 

Folate (sous forme de L-5-méthyltétrahydrofolate, sel de calcium) 

Le folate est une vitamine B hydrosoluble essentielle. Le folate est 

essentiel pour aider le corps à maintenir sa capacité à métaboliser 

les nutriments (DPSNSO 2016). Le folate joue un rôle clé dans le 

maintien de la formation des globules rouges (DPSNSO 2016). En 

ce qui concerne la grossesse et la santé du fœtus, cette vitamine 

contribue au développement précoce normal du cerveau et de la 

moelle épinière du fœtus (DPSNSO 2016). De plus, on sait que 

le folate aide à réduire le risque de malformation du tube neural 

lorsqu'il est pris quotidiennement au moins trois mois avant la 

grossesse et pendant les premiers stades de la grossesse (DPSNSO 

2016). L'acide folique doit être converti dans ses formes actives 

pour être utilisé par le corps. XFactor Plus utilise la forme la plus 

bioactive du folate : L-5-méthyltétrahydrofolate, sel de calcium. La 

quantité fournie par XFactor Plus, lorsqu'elle est utilisée selon les 

recommandations, aide à prévenir la carence en folate (DPSNSO 

2016). 

™
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Vitamine C (sous forme de palmitate d'ascorbyle)  
La vitamine C est une vitamine hydrosoluble essentielle, qui aide 

diverses fonctions du corps, notamment en contribuant au maintien 

de la fonction immunitaire et à la fourniture d'antioxydants pour 

aider à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs causés 

par les radicaux libres et aider à réduire les effets indésirables des 

radicaux libres sur les fonctions physiologiques normales (DPSNSO 

2016). Elle est également nécessaire pour aider au développement 

et au maintien des os, du cartilage, des dents et des gencives et 

contribue à la formation du collagène (DPSNSO 2016). La vitamine 

C soutient la formation du tissu conjonctif et favorise la cicatrisation 

des plaies (DPSNSO 2016). Le palmitate d'ascorbyle est une forme 

liposoluble de la vitamine C, qui est mieux absorbée que l'acide 

ascorbique, la forme hydrosoluble. 

Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol)  
La vitamine D est une vitamine liposoluble qui favorise l'absorption 

et l'utilisation du calcium et du phosphore (DPSNSO 2016). La 

vitamine D favorise le développement et le maintien des os et des 

dents, contribuant ainsi à la formation d'os et de dentssolides 

(DPSNSO 2016). La vitamine D aide également à maintenir la 

fonction du système immunitaire et contribue au processus de 

division cellulaire normale (DPSNSO 2016). L'apport en calcium, 

combiné à une quantité suffisante de vitamine D, une alimentation 

saine et de l'exercice régulier, peut réduire le risque d'ostéoporose 

(DPSNSO 2016). Il existe plusieurs formes de vitamine D, mais 

la forme principalement utilisée par le corps humain est le 

cholécalciférol, qui est la forme biodisponible utilisée dans XFactor 

Plus.  

Vitamine E (sous forme de d-alpha-tocophérol) 
La vitamine E est une vitamine liposoluble essentielle qui est un 

antioxydant. La vitamine E aide à protéger les cellules contre les 

dommages causés par les radicaux libres et contribue à protéger 

la graisse des tissus contre l'oxydation (DPSNSO 2016). En tant 

qu'antioxydant, cette vitamine aide le maintien d'une bonne santé. 

La vitamine E contribue à la formation du collagène pour maintenir 

la santé des os, du cartilage, des dents et des gencives (DPSNSO 

2016). La forme de la vitamine E, connue sous le nom de d-alpha-

tocophérol, est dérivée d'huile de tournesol non-OGM et utilisée 

dans XFactor Plus. Cette forme est la plus bioactive et est mieux 

absorbée et conservée dans le corps.

Vitamine K  (sous forme de vitamine K1 et vitamine K2) 
La vitamine K est une vitamine liposoluble essentielle et est 

importante pour le maintien des os (DPSNSO 2016). Il existe 

plusieurs formes de vitamine K ; on trouve la vitamine K1 dans 

les légumes à feuilles vertes, et la vitamine K2 est une forme plus 

biodisponible de la vitamine K. Elles sont toutes deux importantes 

pour la santé des os. XFactor Plus utilise les vitamines K1 et K2 sous 

forme synthétique.

Calcium (sous forme de citrate de calcium) 

Le calcium est un minéral essentiel qui est un ingrédient médicinal 

de soutien dans XFactor Plus. Le citrate de calcium est une forme 

hautement assimilable de calcium, qui se trouve dans XFactor Plus.

Magnésium (sous forme d'hydroxyde de magnésium) 

Le magnésium est un minéral essentiel, qui est présent dans toutes 

les cellules du corps. Le magnésium aide la formation des tissus et 

le maintien d'une bonne fonction musculaire, y compris le muscle 

cardiaque (DPSNSO 2016). Ce minéral soutient le métabolisme 

énergétique, la formation des tissus et le développement osseux 

(DPSNSO 2016). Concernant les os et les dents, il favorise le 

développement et le maintien de ces tissus (DPSNSO 2016). Le 

magnésium aide aussi à maintenir l'équilibre électrolytique normal 

(DPSNSO 2016). XFactor Plus utilise du magnésium fourni à partir 

de l'ingrédient source, l'hydroxyde de magnésium.  

Zinc (sous forme de citrate de zinc) 

Le zinc est un oligo-élément essentiel, qui joue un rôle dans 

plusieurs fonctions du corps. Le zinc aide la formation des tissus 

(y compris les tissus conjonctifs) et le métabolisme énergétique 

(DPSNSO 2016). Cet oligo-élément aide également à maintenir : la 

fonction immunitaire ; une peau, des os, des cheveux et des ongles 

en bonne santé ; la synthèse normale de l'ADN et le métabolisme 

acide-base normal (DPSNSO 2016). XFactor Plus utilise du citrate 

de zinc, qui est hautement biodisponible.

Sélénium (sous forme de sélénométhionine) 

Le sélénium est un oligo-élément essentiel et un antioxydant pour 

le maintien d'une bonne santé aidant à protéger contre le stress 

oxydatif (DPSNSO 2016). Le sélénium soutient la fonction normale 

de la glande thyroïde (DPSNSO 2016). XFactor Plus utilise la 

sélénométhionine, qui est une forme hautement biodisponible de 

sélénium dérivée du sélénium chélaté de l'acide aminé méthionine.

Cuivre (sous forme de citrate de cuivre II) 

Le cuivre est un oligo-élément essentiel qui aide à maintenir le 

transport normal du fer dans le corps (DPSNSO 2016). Le cuivre 

aide à la formation des globules rouges et à la production et à 

la réparation du tissu conjonctif (DPSNSO 2016). XFactor Plus 

utilise du citrate de cuivre (II), une forme de cuivre hautement 

biodisponible.  

Manganèse (sous forme de citrate de manganèse II) 

Le manganèse est un oligo-élément essentiel qui contribue au 

développement et au maintien des os et des dents (DPSNSO 2016). 

Cet oligo-élément aide également à maintenir la capacité du corps 

à métaboliser les nutriments (DPSNSO 2016). XFactor Plus utilise 

du citrate de manganèse (II), une forme de manganèse hautement 

biodisponible.

XFactor Plus | Fiche d'information ™
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Chrome (sous forme de nicotinate de chrome III) 

Le chrome est un oligo-élément essentiel qui procure plusieurs 

avantages pour la santé. Le chrome aide à maintenir des taux de 

glucose normaux, ce qui favorise le métabolisme sain du glucose 

(DPSNSO 2016). Cet oligo-élément aide à maintenir la capacité du 

corps à métaboliser les nutriments (DPSNSO 2016). XFactor Plus 

fournit du nicotinate de chrome (III) comme source de chrome 

pour aider à prévenir la carence en chrome (DPSNSO 2016). Cette 

forme peut être plus biodisponible que le chlorure de chrome dont 

on connaît la faible biodisponibilité. Le chrome est également inclus 

dans Plexus Slim™ et Plexus Block™. 

Molybdene (sous forme de bisglycinate de molybdène VI) 

Le molybdène est un oligo-élément essentiel qui aide à maintenir 

la capacité du corps à métaboliser les nutriments (DPSNSO 2016). 

XFactor Plus utilise le bisglycinate de molybdène (VI) qui est une 

forme hautement assimilable de molybdène.  

Bore (sous forme de glycinate de bore) 

Le bore est un oligo-élément qui est un ingrédient médicinal de 

soutien dans XFactor Plus. XFactor Plus utilise le glycinate de bore 

qui est une forme hautement assimilable de bore.  

Vanadium (sous forme de sulfate de vanadyle) 

Le vanadium est un oligo-élément qui, comme le bore, est un 

ingrédient médicinal de soutien dans XFactor Plus. XFactor Plus 

utilise le sulfate de vanadyle, parce que c'est une forme plus 

bioactive. 

Pépins de raisin (extrait de pépins Vitis vinifera, normalisé à 85% 

de polyphénols) 

L'extrait de pépins de raisin est dérivé de pépins de raisin rouge, 

et l'extrait fourni par XFactor Plus fournit 85 % de polyphénols. 

Cet ingrédient est fourni par XFactor Plus en tant qu'ingrédient 

médicinal de soutien.  

Pomme de paradis (extrait de fruit Malus pumila Mill., 275:1)

L'extrait de pomme de paradis est inclus dans XFactor Plus 

pour fournir des antioxydants afin de réduire l'effet oxydatif des 

dommages cellulaires causés par les radicaux libres (DPSNSO 

2017).  

Canneberge (poudre de fruit Vaccinium macrocarpon) 

La canneberge est une source d'antioxydants qui aide à combattre 

les radicaux libres (DPSNSO 2017).  

Aloe vera (extrait de gel de feuille d'Aloe vera, 200:1) 

L'aloe vera est un autre ingrédient fourni par XFactor Plus pour 

fournir une source d'antioxydants (DPSNSO 2017) en vue du 

maintien d'une bonne santé. 

Cassis (extrait de fruit Ribes nigrum, 125:1, 35% d'anthocyanes) 

Le cassis est considéré comme une source d'anthocyanes, qui sont 

des composés phénoliques appartenant à la famille des flavonoïdes. 

Cet extrait fournit des antioxydants qui aident à protéger les cellules 

contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres 

(DPSNSO 2017). 

Resvératrol (trans-resvératrol, racine de Reynoutria japonica) 

Le resvératrol est un composé polyphénolique que l'on trouve dans 

le vin rouge et le raisin et qui est une source connue d'antioxydants 

(DPSNSO 2014). Reynoutria japonica est une plante réputée pour 

sa teneur en resvératrol et est la source de resvératrol dans XFactor 

Plus. 

Chlorophylline de cuivre sodique 
Cet ingrédient est utilisé dans XFactor Plus pour donner sa 

couleur verte à notre gélule végétarienne. La chlorophylline de 

cuivre sodique est un mélange de sels de cuivre et de sodium 

hydrosolubles dérivés de la chlorophylle, qui est le pigment qui 

donne leur couleur verte aux plantes et aux algues. 
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Hypromellose (gélule végétarienne) 

L'enveloppe de la gélule végétarienne utilisée dans XFactor Plus est 

composée d'hypromellose, qui est dérivée de pins. Cette enveloppe 

est non-OGM, végétalienne, kasher et halal.  

Cellulose microcristalline 
La cellulose est la composante structurelle de la paroi cellulaire 

primaire des plantes vertes, une poudre fine utilisée comme agent 

de remplissage que l'organisme est capable de décomposer pour 

l'absorber au niveau cellulaire.  

Dioxyde de silicium  
Du dioxyde de silicium est ajouté au mélange de poudre pour 

faciliter le flux des matières à travers l'équipement de fabrication, 

éliminer l'humidité et empêcher la poudre de s'agglutiner. 

Huile de tournesol 
L'huile de tournesol est extraite des graines du tournesol. Elle est 

utilisée comme lubrifiant/excipient naturel pour aider à prévenir 

l'adhérence aux surfaces de contact métalliques pendant la mise en 

gélules.

Glossaire des ingrédients

XFactor Plus | Fiche d'information

Références  

NNHPD 2014 

Monographie sur le resvératrol de la DPSNSO. 7 mars 2014

hhttp://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/atReq.do?atid=resveratrol&lang=fr 

NNHPD 2017 

Monographie sur les antioxydants de la DPSNSO. 1er août 2017.  

http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/atReq.do?atid=antiox&lang=fra  

NNHPD 2016 

Monographie des suppléments de multivitamines/minéraux de la DPSNSO. 9 février 2016 

http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/atReq.do?atid=multi_vitmin_suppl&lang=fra

™

7


