Plantes et
vitamines

Produits Naka
Pro Hommes Plus : disponible en formats de 60 et 150 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Santé au masculin (prostate).

OR
Bronze

Acides gras essentiels, détoxification, humeur, vitamines et minéraux.
Est-ce que vos problèmes de prostate vous causent de l’insomnie? Essayez Pro Hommes Plus, une formule de
plantes médicinales soigneusement conçue pour garder les fonctions de la vessie, des reins et de la prostate en santé.
Les propriétés des palmiers nains ont été abondamment étudiées et procurent des bienfaits spécifiques à la prostate.
De plus, l’extrait de graines de citrouille et l’ortie ont été longtemps utilisés pour leurs propriétés efficaces pour aider à
la santé de la prostate. Grâce à l’extrait de canneberges, l’épilobe à petites feuilles, l’eupatoire pourpre et le pygeum,
cette formule supérieure favorise un style de vie actif et en santé.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule trois fois par jour avec
chaque repas ou selon les recommandations
d’un professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient......................... 525 mg
Extrait de Palmier Nain (45 %).................................... 130 mg
Poudre de Palmier Nain (12 %)......................................95 mg
Extrait de Canneberges, Épilogue à Petites Fleurs, Ortie,
Reine-des-Prés, extrait de Pygeum et graines de Citrouilles.

Calcium de corail - de catégorie marine provenant d’Okinawa au Japon : disponible en formats
de 90 et 180 capsules

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Prévention et santé générale.

Argent

Antivieillissement, humeur, santé cardiovasculaire, vitamines et minéraux.

Bronze

Appareil digestif, blessures, cheveux, peau et ongles, détoxification, fatigue et manque d’énergie,
gestion du poids, mémoire, performances athlétiques, santé au féminin, soins arthritiques et
articulaires.

Recueilli en fond marin, ne provient jamais de coraux vivants!
Le Calcium de corail de Naka est unique et ne contient pas que du magnésium et de la vitamine D, mais
aussi de la silice et du bétaïne HCI pour une absorption maximale. Seul le Calcium de corail de Naka avec ses
73 minéraux est de catégorie marine, provient d’Okinawa au Japon en plus d’être enrichi de magnésium et de
vitamine D pour une efficacité et une absorption supérieures. Le calcium de corail naturel de qualité marine
provenant d’Okinawa au Japon est de la plus grande qualité et le plus efficace sur le marché en raison de ses
minéraux essentiels et de sa pureté, qui sont essentiels à l’absorption et à l’équilibre du système. Des études
ont démontré les grandes propriétés d’absorption et de prévention de la constipation de ce calcium en plus
de restaurer le niveau de pH dans le corps. Le Calcium de corail de Naka est alcalifiant, assimilable et ionisé,
sans OGM et est une source pure à 100 % d’Okinawa au Japon!

Mode d’emploi :

Prendre jusqu’à trois (3) capsules par jour
avec beaucoup d’eau ou suivre les recommandations d’un professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Ingrédients médicinaux :
Calcium (Dérivé de 650 mg de Calcium de
Corail provenant de Okinawa, Japon).....................225 mg
Magnésium (Oxyde de Magnésium)....................... 125 mg
Vitamine D3.................................................................. 133 UI
Ingrédients non-médicinaux :
Bétaine HCI (50 mg), Silice (5 mg), et Gélatine (capsule).
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