Plantes et
vitamines

Produits Naka
Urique Cure :

disponible en format de 60 capsules

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Soins arthritiques et articulaires.

OR
Argent

Détoxification.

Bronze

Antioxydants.
Une accumulation d’acide urique dans l’organisme peut contribuer à l’apparition des symptômes douloureux de
la goutte. Les ingrédients actifs de cette formule de plantes spécialisées peuvent aider à éliminer l’acide urique de
l’organisme, à améliorer la digestion ainsi qu’à prévenir la goutte, le rhumatisme, l’arthrite et les autres douleurs
articulaires. Cette formule contient du persil, une source riche en vitamine C. Elle comporte également des propriétés diurétiques efficaces, ce qui permet à l’organisme d’éliminer le surplus d’eau. Elle agit également comme agent
purificateur et aide à la digestion. Les graines de céleri, aux propriétés antirhumatismales et anti-inflammatoires, font
également partie de ce produit afin d’aider à la digestion. Le fenugrec, riche en fibres, aide à contrer la constipation.
Ses ingrédients actifs (saponines stéroïdiques) contribuent largement aux effets bénéfiques de cette formule, notamment pour la baisse du taux de cholestérol. Le pissenlit est légèrement laxatif, ce qui permet de stimuler la digestion
et de réduire la constipation et les indigestions en plus d’aider le foie en augmentant le flux de la bile qui purifie
l’organisme. La broméline est un enzyme dérivé du jus d’ananas qui est un anti-inflammatoire et un enzyme de digestion de protéines puissants.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule trois fois par jour avec
chaque repas ou selon les recommandations
d’un professionnel de la santé. Sans colorant,
agents de conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon, blé ou levure.

Gélatine en poudre :

Ingrédients :
Extrait de graine de Persil, Extrait de graine de Céleri,
Extrait de graine de Fenugrec, Extrait de racine de
Pissenlit, Protéase Fungique, Bromeléine, Stréarate de
Magnésium.

disponible en format de 500 mg (d’origine bovine)

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Blessures, soins arthritiques et articulaires.

OR
Argent

Ostéoporose, performances athlétiques, prévention et santé générale.

Bronze

Antivieillissement.

Gélatine contient de la poudre de gélatine hydrolysée et est enrichie de 20 acides aminés tels que
l’hydroxyproline, la proline et la glycine qui sont toutes reconnues pour leurs propriétés de fortification et de reconstitution du cartilage des articulations. Des études cliniques menées par le Dr. Beuker, directeur du département
de médecine sportive à l’université Dusseldorf en Allemagne, ont révélé que la consommation de suppléments de
gélatine hydrolysée réduit efficacement la douleur au niveau des articulations et les symptômes d’inflammation de
ses patients. Une autre étude a démontré que les athlètes qui agrémentaient leur régime avec de la gélatine hydrolysée performaient mieux lors de stress physiques importants. Cette performance a été attribuée aux acides aminés
hydroxyproline et proline présents dans la gélatine hydrolysée. Tel que spécifié dans le livre Prescription for Nutritional
Healing, la glycine, une autre composante de la gélatine hydrolysée, est utile dans la régénération des tissus endommagés et dans le ralentissement de la dégénération des muscles.

Mode d’emploi :

Ajouter 2 c. à soupe (12 g) par jour ou 2 c. à soupe deux
fois par jour (24 g) dans un demi-verre d’eau minérale ou
de jus de fruits. Bien mélanger avant de boire. La gélatine
doit être prise pendant une longue période de temps.

Ingrédients :
Gélatine hydrolysée, fructose,
acide citric et arômes naturels.
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