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« USANA a transformé ma vie en m’offrant notamment la liberté d’écrire des 
ouvrages à succès. C’était mon secret, ma réponse aux crises financières que j’ai 
traversées et ses produits sont exceptionnels. C’est vrai, ils vous enchanteront. Ce fut 
mon cas et j’espère que vous aussi les adorerez. »  

— Robert G. Allen, Invité très demandé aux infovariétés, Robert Allen a participé à 
de nombreuses émissions, notamment Good Morning America et Larry King Live. Il a 
également fait l’objet d’articles dans les publications Wall Street Journal, Newsweek, 
Barron’s, Money et Reader’s Digest.

« De toutes les entreprises Fortune 500 et multinationales avec lesquelles j’ai collaboré tout au 
long de ma carrière, USANA s’est révélée la plus impressionnante et la plus gratifiante pour 
moi. Mon admiration pour son fondateur, Dr Myron Wentz, et mon respect pour son équipe de 
direction ne cessent de croître et mes relations avec ses Associés indépendants de se renforcer 
à mesure qu’USANA contribue à la qualité de vie de millions de gens dans le monde. » 

— Denis Waitley, détenteur d’un baccalauréat de l’U.S. Naval Academy à Annapolis et 
d’un doctorat en science du comportement humain, est l’auteur de 16 ouvrages et de 
10 programmes audio à succès. Il est aussi conférencier d’honneur depuis 30 ans.

Dans sa quatrième édition du Guide comparatif des suppléments nutritionnels, Lyle 
MacWilliam a comparé plus de 1 500 produits nutritionnels nord-américains. En 
fonction des recommandations de 12 sources de référence réputées qui font 
autorité en matière de nutrition, il a attribué à USANA la plus haute distinction, soit 
la Médaille d’or d’excellence NutriSearch.

— Lyle MacWilliam, B.Sc., M.Sc., FP, ancien membre du Parlement canadien et 
membre de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique a également nommé 
USANA Choix de la rédaction.
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en cette ère électronique, l’information se transmet rapidement. Curieux de savoir ce qu’usana peut vous apporter? 
installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez des gens « bien renseignés » vous mettre au courant


