FREQU ENTLY ASKED QUE ST I ON S

Qu’est-ce qu’AXIO?
AXIO est un produit pour la performance du cerveau qui déclenche
une énergie durable, une concentration accrue et meilleure focalisation.

Quel est le nom du produit?
AXIO Locaf

Comment s’appellent les saveurs?
Framboise rouge

Puis-je utiliser les produits AXIO avec Protandim®?
OUI. Les produits AXIO sont conçus pour améliorer les niveaux
d’énergie physique et mentale, alors que Protandim est destiné à
réduire le stress cellulaire en activant la voie-Nrf2 de protection du
corps. Puisque les produits AXIO contiennent plusieurs ingrédients
ayant des effets d’activation Nrf2 connus (extrait de thé vert, extrait
d’écorce de pin de la Nouvelle-Zélande et quercetine), il est
recommandé de laisser s’écouler une heure entre la prise des produits
Protandim et AXIO, et idéalement deux heures, pour permettre
l’absorption et l’efficacité optimales de chaque produit. Par exemple,
plusieurs personnes préfèrent prendre du Protandim avec le petit
déjeuner ou un autre repas afin de maximiser l’absorption, alors
qu’AXIO est habituellement pris entre les repas pour maintenir le
niveau d’énergie physique, l’acuité mentale et le bien-être général.
Même si AXIO contient plusieurs ingrédients ayant des effets
d’activation de la protéine Nrf2, ces ingrédients sont très différents
de ceux contenus dans Protandim (même les extraits de thé vert
sont très différents entre les deux produits, avec des différentes
méthodes d’extraction et différents profils de polyphénol bioactifs).
La formule Protandim a été optimisée pour créer une synergie de
la protéine Nrf2 entre chacun de ses 5 ingrédients individuels,
alors qu’AXIO a été optimisé pour offrir un regain d’énergie
multidimensionnel pour le corps et l’esprit.

Les produits AXIO contiennent-ils des ingrédients
de la protéine Nrf2?
Oui. Même si les produits AXIO n’ont pas comme but d’offrir une
protection contre le stress oxydant , ils n’en contiennent pas moins
du dihydrate de quercitine, de l’extrait de thé vert et de l’extrait
d’écorce de pin de Monterey, qui sont tous des ingrédients de Nrf2.
Pour la synergie Nrf2, LifeVantage recommande Protandim.

Quand aurons-nous accès à AXIO dans d’autres
marchés?
Nous examinons actuellement des possibilités de marché futures.
Les annonces seront faites au fur et à mesure qu’elles se concrétisent.

Le produit AXIO Locaf a-t-il subi des essais cliniques?
Des essais cliniques sont en cours. Les résultats seront publiés
dès que les données finales sont reçues.

À quel moment de la journée est-il préférable de
prendre AXIO Locaf?
Les produits AXIO doivent être utilisés au besoin pour obtenir
une énergie durable, une meilleure humeur, une capacité de
concentration et une acuité supérieures.

Quelle est la durée de vie du produit AXIO Locaf?
La durée de vie de AXIO est de deux ans lorsque le produit est
rangé dans un lieu frais, sombre et sec, tel qu’indiqué.

Les ingrédients d’AXIO Locaf sont-ils exempts d’OGM?
Oui, les ingrédients ne contiennent pas d’OGM.

Que pouvez-vous me dire à propos de la maltodextrine
contenue dans les formules d’AXIO Locaf?
La maltodextrine est un polysaccharide naturel — il s’agit d’un hydrate
de carbone complexe constitué d’une longue chaîne de molécules
de glucose obtenue d’amidons végétaux. Si vous avez déjà mangé
un légume-racine riche en féculents comme la pomme de terre ou
un grain riche en amidon comme le maïs ou le blé, vous avez déjà
consommé de la maltodextrine. La maltodextrine peut être extraite
de tout amidon végétal — y compris la pomme de terre, le blé et le
maïs — grâce à un processus appelé hydrolyse qui utilise de l’eau
et des enzymes pour briser les très grosses molécules d’amidon
en fragments de maltodextrine plus petits. La maltodextrine dispose
d’un indice glycémique (IG) entre 80 et 130, comparé à l’IG de
référence du glucose pur de 100 (selon la taille et la structure
ramifiante de la molécule de maltodextrine spécifique). En revanche,
il est important de se rappeler de la différence entre l’indice
glycémique (IG) et la charge glycémique (CG). Même si la
maltodextrine pure est rapidement digérée et absorbée par le corps
(et que les athlètes peuvent utiliser de grandes portions de
maltodextrine dans leurs boissons sportives pour obtenir le niveau
d’énergie dont ils ont besoin pour leur activité physique), nos
produits Axio contiennent de très petites quantités de maltodextrine
(2 g à 3 g et 10 à 15 calories), qui risquent fort peu d’avoir un effet
sur le taux de glycémie. La maltodextrine utilisée dans nos produits
Axio est dérivée de la fécule de maïs — provenant de maïs non
génétiquement modifié (sans OGM) — et contient 95 % de
maltodextrine, 5 % d’eau et aucun autre ingrédient
La maltodextrine contenue dans nos produits Axio a un double
objectif. Premièrement, elle aide les ingrédients actifs contenus
dans la formule à demeurer plus fluides pendant le processus de
mélange et d’emballage — elle préserve la consistance des ingrédients
actifs et des saveurs entre chaque utilisation du produit.
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Deuxièmement, la maltodextrine est une poudre essentiellement
sans goût qui facilite le mélange/la solubilité, tout en améliorant la
sensation en bouche lorsque la poudre Axio est mélangée avec de
l’eau. Plusieurs mythes circulent sur Internet à propos des « dangers »
présumés de la maltodextrine, mais la vérité est que la maltodextrine
dérivée de maïs sans OGM aide nos produits Axio à garder leur
consistance et leur efficacité d’une utilisation à l’autre, facilite leur
mélange et leur donne un meilleur goût.

LifeVantage offre-t-elle des échantillons de
produits AXIO?
Chaque boîte de produit AXIO contient 30 emballages-bâtonnets
individuels. Si vous souhaitez offrir des emballages-bâtonnets
individuels comme échantillons, vous pouvez le faire.

Quelle est la politique de retour du produit de
marque AXIO?
La politique de retour respecte les politiques LifeVantage en vigueur.

Où ces produits sont-ils fabriqués?
Les produits AXIO sont fabriqués aux États-Unis d’Amérique.

Que faire si les produits AXIO produisent des
effets secondaires?
Téléphonez au service du soutien du distributeur au 1 866 460-7241.

Quels sont les ingrédients des produits AXIO Locaf?
AXIO LOCAF: niacine, vitamine B6, vitamine B12, magnésium,
mélange exclusif (DMAE, extrait de thé vert (Camellia sinensis),
extrait d’écorce de pin de Monterey (Pinus radiate), L-théanine,
dihydrate de quercetine, maltodextrine, saveur naturelle, acide
citrique, extrait de feuilles de stévia, couleur naturelle, gomme
d’acacia, gomme de guar et gomme de xanthane. AXIO DECAF :
niacine, vitamine B6, vitamine B12, magnésium, mélange exclusif
(extrait de thé vert (Camellia sinensis), extrait d’écorce de pin de
Monterey (Pinus radiate), L-théanine, dihydrate de quercetine,
maltodextrine, acide citrique, saveur naturelle, extrait de feuilles
de stévia, couleur naturelle, gomme d’acacia, gomme de guar et
gomme de xanthane.

Quels édulcorants sont utilisés dans AXIO Locaf?
Les produits AXIO contiennent uniquement de l’extrait de feuille
de stévia, un édulcorant naturel.

Quelles couleurs sont utilisées dans AXIO Locaf?
AXIO Locaf contient seulement des couleurs naturelles.

Dois-je fournir mon eau pour mélanger avec les
produits AXIO?
Oui. Une quantité de 12 à 16 onces d’eau froide est recommandée,
dans une bouteille, un verre ou un autre contenant. Pour obtenir
une saveur plus concentrée, utilisez moins d’eau. Pour obtenir une
saveur moins prononcée, utilisez moins d’eau.

Quelle est la source des saveurs utilisées dans
AXIO Locaf?
AXIO Locaf contient seulement des couleurs naturelles. Les
saveurs d’AXIO proviennent de la framboise rouge.

Puis-je consommer les produits AXIO directement
de l’emballage, sans ajouter d’eau?
LifeVantage recommande de consommer les produits tel qu’indiqué.

Qui a développé les produits AXIO?
Les produits AXIO ont été développés par l’équipe de la recherche
et du développement de LifeVantage.

Will the supplement facts for AXIO Locaf be available?
Yes the supplement facts and ingredient information are available
in your virtual office.

Les vitamines contenues dans AXIO Locaf
sont-elles synthétiques?
Les vitamines présentes dans la boisson énergétique AXIO sont
identiques au produit naturel, ce qui signifie qu’elles ont la même
structure chimique que les vitamines de source naturelle. Parce
que les vitamines sont identiques à celles de source naturelle,
elles sont été considérées sécuritaires, biodisponibles et efficaces
dans le cadre d’études.

Quelle est la quantité de sodium dans AXIO Locaf?
Conformément à l’étiquette des informations nutritionnelles contenues
dans le supplément, AXIO Locaf ne contient pas de sodium.

Quelle est la source de l’acide citrique contenu
dans AXIO Locaf?
L’acide citrique est fabriqué par fermentation naturelle de sirop
de glucose et de sucre. Il n’y a aucun composant génétiquement
modifié dans l’acide citrique utilisé dans AXIO.

Quel est le pH d’AXIO Locaf?
AXIO a un pH semblable à celui du jus d’orange. Toutefois, rappelezvous que l’eau utilisée pour mélanger les produits AXIO influence
le pH final du mélange, ainsi que la concentration du mélange.

Combien de temps dure l’effet d’AXIO Locaf?
Les résultats individuels peuvent varier.

J’ai fait l’essai d’AXIO Locaf et je n’ai remarqué
aucun effet. Quel est le problème?
Les résultats individuels peuvent varier.

Faut-il consommer les produits AXIO avec des
aliments ou avec l’estomac vide?
Même si AXIO peut être consommé avec de la nourriture, pour de
meilleurs résultats, prenez AXIO et AXIO Decaf entre les repas,
l’estomac vide.
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