Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri Collagène : disponible en format de 120 gélules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR
Argent

Antivieillissement, cheveux, peau et ongles, prévention et santé générale, gestion du poids, soins arthritiques et articulaires,
performances athlétiques.
Fatigue et manque d’énergie.

Bronze

Favorisez la régénération du cartilage, la santé de vos articulations et de vos os ainsi que le maintien d’une peau souple et jeune grâce à Nutri Collagène
de Naka.
Souffrez-vous de douleurs arthritiques ou articulaires? Êtes-vous préoccupé par la détérioration de vos os et du cartilage en vieillissant? Seriez-vous
ravi d’avoir une solution naturelle qui favorise une peau souple et en santé? Si oui, le Nutri Collagène en gélules de Naka est le supplément quotidien
idéal pour vous aider à rester actif, sans douleur et jeune. Cette formule efficace est à base de collagène (400 mg) et d’extrait de broméline (50 mg) en
gélules faciles à avaler.
Selon les statistiques récentes, près de 5 millions de Canadiens souffrent d’arthrite, dont la majorité sont des femmes. Un nombre croissant d’études
cliniques, animales et en laboratoire indique que les suppléments de collagène peuvent aider à régénérer le cartilage, soulager la raideur et la douleur,
en plus d’améliorer la fonction articulaire des deux types d’arthrite principaux : l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde.
Tout comme un supplément de collagène peut ralentir ou arrêter la perte de collagène des articulations, tout indique qu’il améliore également
l’hydratation et l’élasticité de la peau. Deux études récentes confirment que des suppléments de collagène pris quotidiennement augmentent
l’hydratation de la peau de 28 %, atténuent les rides de 30 %, et améliorent la souplesse de la peau de 19 %. Au total, 91 % des femmes qui ont pris les
suppléments ont rapporté une amélioration au niveau de l’hydratation de la peau. Un supplément de collagène est également vital pour la santé des os.
Les recherches confirment qu’un supplément de collagène peut ralentir et stabiliser le taux de dégradation du collagène osseux chez les humains, et les
recherches animales suggèrent qu’une administration de collagène peut également améliorer la densité minérale des os.

Utilisation recommandée :

• Aide à protéger contre la détérioration du cartilage.
• Contribue au maintient d’une bonne santé.
Dose recommandée pour adulte : Prendre quatre (4)
gélules par jour, deux (2) le matin et deux (2) le soir. Éviter
de consommer au coucher.

Ingrédients médicinaux :
Chaque gélule contient :
Collagène....................................................................................................400 mg
Extrait de broméline (bromélia d’ananas 120 :1)..................................50 mg
(équivalent à 120 UDG)
Ingrédients non-médicinaux : Huile de carthame, lécithine, cire
d’abeille, gélatine, glycérine, eau.

Aide à reconstituer le
cartilage, à conserver
des articulations et des
os sains et une peau
souple, d’allure jeune!
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