Plantes et
vitamines

Produits Naka
Complexe Nutri-C

avec quercétine, baies d’églantier et bioflavonoïdes d’agrumes :
disponible en formats liquides de 500 ml et en échantillon de 60 ml

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
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Antioxydants, antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, ostéoporose, performances athlétiques,
prévention et santé générale, santé cardiovasculaire, système immunitaire.

OR
Argent

Blessures, cheveux, peau et ongles, détoxification.

Bronze

Humeur, soins arthritiques et articulaires, varices.
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Luttez contre le rhume et la grippe avec le Complexe Nutri-C liquide de Naka. Cette formule liquide supérieure
de vitamine C à succulente saveur naturelle de bleuet offre les ingrédients de la plus haute qualité pour une synergie maximale. La vitamine C et les bioflavonoïdes ne peuvent être produites par l’organisme et il devient plus
difficile d’obtenir tous les nutriments quotidiens dont nous avons besoin. Le Complexe Nutri-C est un antioxydant
supérieur qui aide au maintien du système immunitaire et qui convient parfaitement aux régimes végétariens!

Mode d’emploi :

Bien agiter avant chaque utilisation. Prendre une
(1) c. à table (15 ml) non diluée par jour avec un
repas ou mélanger avec 100 ml d’eau ou de jus
d’orange. Pour un dosage précis, utiliser le bouchon gradué fourni dans l’emballage.
La saveur naturelle
de bleuet du Complex Nutri-C
est excellente pour ajouter
dans vos bouteilles
utilisées pour
le sport.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux : Par 15 ml cuillerée à table
Vitamines
Vitamine C (Ascorbate de Calcium 75%,
Acide Ascorbique 25%) ..................................... 500 mg
Quercétine ........................................................... 100 mg
Baies d’églantier (Rosa Canina) [Fruit Entier]....50 mg
Bioflavonoïdes d’agrumes.....................................50 mg
Poudre de Myrtille (Vaccinium Myrtillus)............50 mg
Ingrédients non médicinaux :
Eau purifié, fructose, sorbate de potassium, saveur
naturelle de bleuet, alcool. Ne contient aucun produit
animaux.

Échantillon de 60 ml
également disponible.

Vitamine C - à libération prolongée avec baies d’églantier et bioflavonoïdes d’agrumes : disponible en formats de 30 et 180 comprimés
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants, antivieillissement, blessures, cheveux, peau et ongles, fatigue et manque d’énergie, ostéoporose, performances athlétiques,
système immunitaire.

Argent

Prévention et santé générale, vitamines et minéraux.

Bronze

Soins arthritiques et articulaires, varices.

• Antioxydant • Rhume et grippe • Os, cartilage et dents
La Vitamine C 1000mg à libération prolongée de Naka vous procure tous les bénéfices de la vitamine C, des baies d’églantier et des bioflavonoïdes d’agrumes. Selon le American Botanical Council,
les baies d’églantier sont reconnues pour leur usage thérapeutiques pour le traitement de la grippe
et de la toux. Les bioflavonoïdes d’agrumes, une substance naturelle retrouvée dans les pelures
d’agrumes, possèdent les propriétés d’une vitamine et se réfèrent à la vitamine P. Ils sont utilisés
comme remède contre le rhume et la grippe et pour protéger l’organisme contre les infections virales.  
Mode d’emploi :

Prendre un (1) comprimé par
jour ou selon les recommandations d’un professionnel de la
santé.
Note: Pour usage thérapeutique
seulement.

Ingrédients :
Chaque comprimé contient :

Vitamine C............................................................. 1000 mg
Ingrédients non-médicinaux :
Bioflavonoïdes d’agrumes......................................100 mg
Baies d’églantier......................................................100 mg
La vitamine C contribue au développement normal et
au maintien de la santé des os, du cartilage, des dents
et des gencives.
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