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LivOn Labs Quality, Guaranteed.
At LivOn Labs, we take quality very seriously. We take pride
in knowing every product we create delivers, as promised,
to our customers. From the day we launched our flagship
product, Lypo-Spheric™ Vitamin C, people began to
experience the power that Lypo-Spheric™ products offer.
Thanks to our loyal customers, our products are available
in over 20 countries and counting. People everywhere
depend on the unparalleled benefits of LivOn Labs’
products, and it all starts with our commitment to quality.
We make every Lypo-Spheric™ product using three key
principles:

1.
2.
3.

Develop Exceptional Formulas.
Use Premium Ingredients.
Test Everything. Then Test it Again.

We do all of this to bring you high-quality
supplements you can trust.
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Opening the packet

Before you open the packet, locate the notches on both
sides. You can tear the packet open from notch to notch, or
cut it cleanly across the top with a pair of scissors.
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Consuming the product

Adults only: Take one packet daily. Snip or tear the notched
end off the packet, squeeze into 25 – 30 ml of water or cool
beverage. Drink on an empty stomach and wait at least 10 –
15 minutes before a meal.

Lypo-Spheric™ products will not dissolve in water. When you
put the product in a cool beverage, it may disperse into small
clumps. To protect the liposomes, we do not recommend
mixing the products in a food processor or blender.

If you open an individual packet and do not wish to consume
all of the product, reseal the open packet in an airtight bag or
plastic wrap and refrigerate for up to 24 hours.

Lypo-SphericTM Vitamin C
LivOn’s high-performance liposomes quickly navigate
the digestive complexities of the body and deliver their
nutritional contents where they need to go. This means
more vitamin C gets into the bloodstream and into the
cells that need it - quickly, intact and ready to work.
Lypo-Spheric™ Vitamin C delivers an essential nutrient and
a powerful antioxidant that:
• Helps the body to metabolize fats and proteins.
• Helps in the development and maintenance of bones,
cartilage, teeth and gums.
• Helps in connective tissue formation, and wound
healing.
• Supports the maintenance of good health.

Storage
Store in a cool and dry place, in temperatures from 8° C
to 25° C.
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Lypo-SphericTM Vitamin C
Medicinal ingredients
Each package (5.7 ml) contains:
Vitamin C (Sodium Ascorbate)… 1000 mg
Lecithin (Phosphatidylcholine from Soybean)…500 mg
Non-medicinal ingredients: water, ethyl alcohol, xanthan gum
Non-GMO • Sugar Free • Gluten Free • Hexane Free

Attention
Vitamin C is a powerful antioxidant that may cause the body to
detoxify quickly. If you experience gastric upset, muscle aches or
flu-like symptoms, drink plenty of water to help the body flush
the toxin overload.
Vitamin C in any form can lessen the blood-thinning effects
of Coumadin or Warfarin. We urge anybody on either of these
medications to supplement vitamin C and any other antioxidants
under the guidance of their physician.
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Lypo-SphericTM GSH
Every cell in the body needs GSH (glutathione sulfhydryl)
- a tripeptide composed of the amino acids L-cysteine,
L-glutamate and glycine. In fact, when a cell loses all of its
GSH, it dies!
Internal and external factors adversely affect the amount
of GSH that your body produces. Physical and emotional
stress, pathogens, toxins, free radicals and the aging
process also lead to GSH deficiencies.
Lypo-Spheric™ GSH delivers glutathione - one of the most
important antioxidants for the maintenance of good
health – to your bloodstream, and your cells, intact and
ready to work.

Storage
Refrigeration is recommended for maximum effectiveness.
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Lypo-SphericTM GSH
Medicinal ingredients
Each package (5.4 ml) contains:
L - Glutathione (reduced)... 450 mg
Lecithin (Phosphatidylcholine from soybean)... 500 mg
Non-medicinal ingredients: water, ethyl alcohol, xanthan gum
Non-GMO • Sugar Free • Gluten Free • Hexane Free

Attention
The L-cysteine in the GSH is a sulfur-containing amino acid,
which has an odor that is commonly compared to cooked eggs.
The odor of Lypo-Spheric™ GSH can be masked by a strongly
flavored beverage like tomato juice.
Glutathione is a powerful antioxidant that may cause the body
to detoxify quickly. If you experience gastric upset, muscle aches
or flu-like symptoms, drink plenty of water to help the body flush
the toxin overload.

6

Questions and Answers
Can I still use the product if it was outside in extremely
cold or hot temperatures?
Yes! Lypo-Spheric™ products are routinely tested for
changes in consistency and ingredient concentration
at -20°C and 40°C. When stored at -20°C, the active
ingredients will remain effective for at least 2 months, but
the integrity of the liposomes may be damaged when
frozen for more than 2 months. When stored at 40°C, the
active ingredients of each product will remain effective for
1-2 months.
Why do you use preservatives in your products?
Preservatives like natural grain alcohol are used in our
products to prevent the growth of harmful bacteria and
mold. We use preservatives that are best suited for each
formulation. We only use the minimum amount necessary
to provide you with safe, effective products.
If you do not wish to consume the alcohol in the products,
we recommend squeezing the packet contents onto a
spoon and letting the spoon sit in the open air for 15
minutes. This will allow virtually all of the alcohol to
evaporate.
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Questions and Answers
Is there foil used in Lypo-Spheric™ packaging?
The Lypo-Spheric™ packet is comprised of foil that is
laminated with two layers of food-grade polyethylene to
provide a barrier between the layer of foil and the liquid
product. This barrier protects the product from potential
leaching, and from oxygen and moisture.
Are Lypo-Spheric™ products safe for children?
The Lypo-Spheric™ products are formulated for adults.
Please consult your child’s physician before giving your
child any Lypo-Spheric™ product.
Can I still use Lypo-Spheric™ Vitamin C if the packets
are puffy?
Yes! The packets may expand as latent air from the filling
process tends to expand over time. This does not affect
the quality of the product.
Are Lypo-Spheric ™ products safe for animals?
The Lypo-Spheric™ products are formulated for humans.
Some of our customers have chosen to supplement their
pet’s diet with Lypo-Spheric™ Vitamin C and/or GSH, and
have seen positive results. We recommend consulting with
your veterinarian before starting any supplementation
program for your pets.
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Questions and Answers
Should I consult my doctor before taking
Lypo-Spheric™ products?
We recommend you consult with a qualified healthcare
practitioner before starting any diet, exercise or
supplementation program, before taking any medication,
or if you suspect you may have a health problem.
You should consult a healthcare practitioner before
starting a supplementation program that includes any
form of vitamin C if you have hemochromatosis, any type
of hemolyticanemia, G6PD deficiency, known kidney
insufficiency or failure, or you are currently taking the
blood thinner Warfarin (Coumadin).
If you have additional questions or concerns, please
contact Customer Service.

1-866-790-2107 or 1-702-255-0265
service@livonlabs.com
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Si vous avez des questions ou des préoccupations,
veuillez s’il vous plaît communiquer avec notre service
à la clientèle.

1-866-790-2107 ou 1-702-255-0265
service@livonlabs.com
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Questions et réponses
Les produits Lypo-SphericMC sont-ils sécuritaires pour
les animaux?
Les produits Lypo-SphericMC sont formulés pour l’homme.
Certains de nos clients ont fait le choix de compléter le
régime alimentaire de leur animal de compagnie avec
Lypo-SphericMC Vitamine C et/ou GSH, et ont vu des
résultats positifs. Nous recommandons de consulter votre
vétérinaire avant de commencer un programme à base
supplément pour vos animaux de compagnie.
Devrais-je consulter mon médecin avant de prendre
des produits Lypo-SphericMC?
Si vous pensez avoir un problème de santé. Nous vous
recommandons de consulter un professionnel qualifié
avant de commencer un régime, un programme
d’entrainement ou de consommer des suppléments.
Vous devriez consulter un professionnel de la santé avant
de commencer un programme de supplément alimentaire
qui comprend toute forme de vitamine C si vous avez
l’Hémochromatose, tout type d’Hemolyticanemia, déficit
en G6PD, une insuffisance ou des problèmes rénaux, ou
si vous prenez actuellement de l’anticoagulant Warfarine
(Coumadin).
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Questions et réponses
Quels sont les matériaux utilisés dans l’emballage
Lypo-SphericMC?
Le paquet Lypo-SphericMC est constitué d’un matériel
d’argent qui est stratifié avec deux couches de
polyéthylène pour fournir une barrière qui protège le
produit liquide. Cette barrière protège le produit de
lixiviation potentielle, de l’oxygène et de l’humidité.
Les produits Lypo-SphericMC sont-ils sûrs pour les
enfants?
Les produits Lypo-SphericMC sont conçus pour les adultes.
S’il vous plaît, consulter le médecin de votre enfant avant
de donner à votre enfant tout produit Lypo-SphericMC.
Puis-je quand même utiliser le Lypo-SphericMC
Vitamine C si les paquets sont gonflés?
Oui! Avec le temps, de l’air peut se condenser dans les
paquets qui peuvent se remplir d’air et se gonfler. Cela
n’affecte pas la qualité du produit.
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Questions et réponses
Puis-je utiliser le produit s’il est resté à l’extérieur à des
températures extrêmement froides ou chaudes?
Oui! Les produits Lypo-SphericMC sont régulièrement
testés pour des changements dans la cohérence et la
concentration des ingrédients quand celle-ci est exposée
à des températures entre -20 °C et 40° C. lorsqu’elles sont
stockées à -20 °C, les ingrédients resteront actifs pour
au moins deux mois, mais l’intégrité des liposomes peut
être endommagée quand ils sont congelés plus de deux
mois. Lorsqu’elles sont stockées à 40 °C, les ingrédients de
chaque produit resteront actifs pendant 1-2 mois.
Pourquoi utilisez-vous des conservateurs dans vos produits?

Les conservateurs comme l’alcool de grain naturel sont
utilisés dans nos produits pour prévenir la croissance de
bactéries nocives ainsi que les moisissures. Pour chaque
formulation, nous utilisons les conservateurs qui sont les
mieux adaptés. Nous utilisons ces substances de manière
très responsable et seulement quand cela est nécessaire
pour vous fournir des produits sûrs et efficaces.
Si vous ne souhaitez consommer l’alcool se trouvant dans
nos produits, nous vous recommandons de presser le
contenu du paquet sur une cuillère et laisser reposer à
l’air libre pendant 15 minutes. Cela permettra à l’alcool de
s’évaporer en quasi-totalité.
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Lypo-SphericMC GSH
Ingrédients médicinaux
Chaque paquet (5,4 ml) contient :
L-glutathion (réduit)... 450 mg
La lécithine (Phosphatidylcholine de Soja)... 500 mg
Ingrédients non médicinaux: l’eau, l’alcool éthylique, gomme de
xanthane
non-OGM • sans Sucre • sans Gluten • sans Hexane

Attention
La L-cystéine se trouvant dans le GSH est un acide aminé
contenant du soufre, qui a une odeur qui est souvent comparée
à des œufs cuits. L’odeur de Lypo-SphericMC GSH peut être
masquée par une boisson fortement aromatisée comme le jus de
tomate.
La vitamine C est un antioxydant puissant qui peut aider le
corps à se détoxifier rapidement. Si vous rencontrez des troubles
gastriques, douleurs musculaires ou des symptômes de grippe,
buvez beaucoup d’eau pour aider le corps à éliminer les toxines.
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Lypo-SphericMC GSH
Chaque cellule du corps a besoin de GSH (glutathion
sulfhydryle) — un tripeptide composé d’acides aminés
L-cystéine, L-glutamate et de glycine. En effet, lorsqu’une
cellule perd la totalité de sa glutathion, il meurt!
Des facteurs internes et externes affectent négativement la
quantité de GSH que votre corps produit. Ça peut être dû
au stress physique et émotionnel, des agents pathogènes,
des toxines, les radicaux libres et le vieillissement.
Tous ces facteurs, séparer ou réuni peuvent réduire
considérablement et épuiser les niveaux intracellulaires de
GSH.
Lypo-SphericMC Glutathion GSH propage — un des
antioxydants les plus importants pour rester en bonne
santé — dans votre circulation sanguine, et vos cellules,
intactes et prêtes à travailler.

Stockage
La réfrigération est recommandé pour un maximum
d’efficacité.
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Lypo-SphericMC Vitamine C
Ingrédients médicinaux
Chaque paquet (5,7 ml) contient :
Vitamine C (Ascorbate de Sodium)... 1000 mg
La lécithine (Phosphatidylcholine de Soja)... 500 mg
Ingrédients non médicinaux: l’eau, l’alcool éthylique, gomme de
xanthane
non-OGM • sans Sucre • sans Gluten • sans Hexane

Attention
La vitamine C est un antioxydant puissant qui peut aider le
corps à se détoxifier rapidement. Si vous rencontrez des troubles
gastriques, douleurs musculaires ou des symptômes de grippe,
buvez beaucoup d’eau pour aider le corps à éliminer les toxines.
La Vitamine C (sous quelque forme) peut atténuer les effets
anticoagulants du Coumadin ou de la Warfarine. Nous
conseillons fortement à toute personne consommant ces
médicaments de consulter un médecin avant de prendre de la
vitamine C ou d’autres antioxydants.
Vitamine C sous quelque forme que peut atténuer les effets
anticoagulants de Coumadin ou la warfarine. Nous exhortons
tout le monde sur l’un de ces médicaments pour compléter la
vitamine C et d’autres antioxydants sous la direction de leur
médecin.
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Lypo-SphericMC Vitamine C
Les liposomes de haute performance de LivOn se
propagent rapidement à travers le système digestif
complexe du corps afin de livrer leur contenu nutritionnel
là où ils doivent aller. Cela signifie que plus de vitamine C
pénètre dans le sang et dans les cellules qui en ont besoin
— rapidement, intacts et prêts à travailler
Lypo-SphericMC Vitamine C offre un nutriment essentiel et
un antioxydant puissant qui:
• Aide l’organisme à métaboliser les graisses et les protéines.
• Aide au développement et au maintien des os, des cartilage,
des dents et des gencives.
• Aide à la formation du tissu conjonctif, et la cicatrisation
des blessures.
• Un antioxydant pour le maintien d’une bonne santé.

Stockage
Stocker dans un endroit frais et sec à des températures
comprises entre 8° C to 25° C.
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L’ouverture du paquet
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Si vous ouvrez un paquet (une dose) et ne souhaitez pas
consommer la totalité du produit, refermez le paquet
ouvert et mettez-le dans un sac thermique ou dans une
pellicule en plastique et réfrigérer jusqu’à 24 heures.

Les produits Lypo-Spheric ™ ne se dissolvent pas dans
l’eau. Lorsque vous mettez le produit dans une boisson
fraîche, il peut se disperser en petits groupes. Pour
protéger les liposomes, nous déconseillons de mélanger
les produits dans un robot culinaire ou mélangeur.

Adultes — prendre un sachet par jour. Couper ou déchirer
le haut du paquet, incorporer dans 25 à 30 ml d’eau ou de
boisson fraîche. Boire, quand l’estomac est vide et attendre
au moins 10 à 15 minutes avant un repas.

Consommation des produits

Avant d’ouvrir le paquet, localiser les encoches sur les
deux côtés du paquet. Vous pouvez déchirer le haut du
paquet, ou couper proprement le dessus avec une paire
de ciseaux.

La Qualité est Garantie avec les
Laboratoires Livon
Chez les laboratoires LivOn, nous prenons la qualité très au
sérieux. Nous sommes fiers de savoir que chaque produit
que nous offrant, apporte l’effet voulu à nos clients. Depuis
que nous avons lancé notre produit phare, Lypo-SphericMC
Vitamine C, les gens ont commencé à profiter de l’efficacité
que les produits Lypo-SphericMC offrent.
Nos produits sont disponibles dans plus de 20 pays,
merci à nos fidèles clients. Partout dans le monde, les
gens comptent sur les avantages inégalés des produits
des laboratoires LivOn, et tout commence par notre
engagement envers la qualité...
Nous fabriquons chaque produit Lypo-SphericMC à l’aide de
trois principes
1. Développer des formules exceptionnelles.
2. Utilisez des Ingrédients de qualité.
3. Tester le tout. Puis retester à nouveau.
Nous offrons des suppléments auxquelles vous pouvez
faire confiance.
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