Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri-Flex en crème : disponible en format de 237 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Blessures, soins arthritiques et articulaires, soins corporels et usages topiques.

OR
Argent

Performances athlétiques.

Nutri-Flex en CRÈME est une formule topique efficace et à absorption rapide pour les soins des articulations et qui aide à soulager la douleur
articulaire et musculaire. Appliquez et frictionnez simplement la Crème Nutri-Flex. Ses ingrédients actifs supérieurs aideront à éloigner votre douleur
en plus de soulager les enflures, les raideurs et l’inflammation en environ 20 minutes!

• Soulagement efficace et rapide des douleurs

articulaires.
• Absorbtion rapide et facile.
• Odeur discrète. Personne ne saura que vous
avez appliqué de la crème.
• Peut être appliquée avant ou après le bain ou la
douche.

Mode d’emploi :

Appliquer une quantité suffisante de crème sur
la peau et frictionner pour faire pénétrer.

Aide à éloigner
la douleur articulaire
en environ 20 minutes!

• Ne brûle pas la peau.
• Contient des nutriments, des antioxydants, des
émollients et des analgésiques.

• Permet également d’adoucir les peaux

extrêmement sèches et aide à diminuer les
taches de vieillesse.

Ingrédients :
Par 15 ml
MSM (Méthyl Sulfonyl Méthane)..........................................................1500 mg
Sulfate de Glucosamine (sans sodium)................................................ 555 mg
(Sel de potassium)
Teinture de fleur d’arnica 1:5...............................................................2250 mg
Dans une base de saveur naturelle 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, blé ou levure.
En base de l’eau purifiée, glycérine, huile de carthame, extrait de graines
de pamplemousses, cetéaryl alcool, extrait d’ortie, extrait d’aloès vera
20:1, cétéareth-20, carbomère 940, huile d’amandes douce, huile de
graines d’écume des prés, gomme xanthan, triethanolamine, huile de
menthe poivrée, extrait de thé vert, alpha tocophérol et huile essentielle
de lavande.

Nutri-Flex is the official
joint care supplement of
the HOCKEY HALL of FAME

Vital Greens is the official
green food supplement of
the HOCKEY HALL of FAME

Le supplément officiel
des soins articulaires
du Temple de la
renommée du hockey
Help to ease your Arthritis
and Joint Pain with just one
LIQUID tablespoon a day!

Nutri-Flex CRÈME peut être utilisée en combinaison avec Nutri-Flex liquide
pour un support nutritionnel à long terme et pour régénérer les articulations endommagées.
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