Plantes et
vitamines

MC

La formule complète pour
les soins des articulations et
pour un soulagement efficace des
douleurs arthritiques et articulaires!

Produits Naka
Nutri-Flex liquide - formule originale :

disponible en format liquide de 500 ml

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Blessures, performances athlétiques, soins arthritiques et articulaires.

Argent

Antivieillissement, prévention et santé générale.

Bronze

Cheveux, peau et ongles, ostéoporose, santé cardiovasculaire.

Vous souffrez de douleurs arthritiques ou articulaires ? Essayez Nutri-Flex... La formule liquide la plus efficace et avancée sur le marché!
Une seule cuillérée par jour aide à repousser les douleurs arthritiques et articulaires.
Nutri-Flex n’est pas qu’un autre produit de glucosamine. Cette formule avancée combine de la glucosamine en forme liquide avec de la gélatine
hydrolysée afin de procurer une matrice importante de nutriments nécessaires à la réparation et au ralentissement de la dégénération des articulations. Selon le livre « The Prescription for Nutritional Healing », la gélatine contient 20 aminoacides tels que l’hydroxyproline, la proline et la glycine qui
sont reconnues pour leurs propriétés de fortification et de régénération du cartilage des articulations. Il a également été prouvé que la gélatine améliore
le temps de récupération des muscles. Le MSM 1000 mg procure 34 % du sulfure organique recommandé qui aide à réduire la majeure partie de la
douleur en plus d’améliorer la digestion et la détoxification de l’organisme. Les extraits de curcuma et de la griffe du diable font partie des remèdes
traditionnels pour réduire l’inflammation. L’extrait de broméline d’ananas est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Nutri-Flex est la formule
liquide originale pour le soin des articulations et le seul supplément officiel du Temple de la renommée du hockey!

Mode d’emploi :

Bien agiter avant chaque utilisation. Prendre une (1) c. à table
(15 ml) par jour de Nutri-Flex ou mélanger dans un demi-verre
d’eau ou de jus. Pour de meilleurs résultats, prendre en soirée
une ou deux heures après le souper ou le jour entre les repas.
Sans produits laitiers, amidon, blé ou levure.

Ingrédients :
Chaque cuillérée à table (15 ml) contient :
Sulfate de Glucosamine (sans sodium)..................................................1500 mg
(Sel de potassium)
Gélatine hydrolysée....................................................................................1500 mg
MSM (Méthyl Sulfonyl Méthane)..............................................................1000 mg
Extrait de Tuméric (Safran des Indes)....................................................... 150 mg
Extrait de Griffe du diable........................................................................... 150 mg
Extrait de Broméline.................................................................................... 160 mg
Dans une base de complexe de jus de fruit, sucré à Stevia et à l’eau.
Contient du sorbate de potassium pour préserver la fraîcheur. Ne contient
pas de produits laitiers, amidon, gluten, mais, noix, soja,  oeufs, blé ou
levure.

Nutri-Flex peut aider pour :

Le supplément officiel
des soins articulaires
du Temple de la
renommée du hockey

• La douleur arthritique et articulaire
• Les problèmes d’inflammation
• Tous les types de douleur lombaire
• Les athlètes (plus grandes incidences
de problèmes articulaires)
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