Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri-Flex liquide avec vitamine D : disponible en format liquid 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, santé au féminin, santé au masculin, vitamines et minéraux.

Bronze

Cheveux, peau et ongles, ostéoporose, santé cardiovasculaire.

Aidez au soulagement de vos douleurs arthritiques et articulaires et profitez de tous les autres avantages pour la santé qu’apporte le
nouveau Nutri-Flex liquide!
Ce NOUVEAU Nutri-Flex liquide exceptionnel est la dernière formulation ajoutée à notre famille de produits originaux Nutri-Flex. Trois nouveaux
ingrédients ont été ajoutés :
La glucosamine qui est présente dans les autres formulations originales liquides est sous forme de sulfate. Le Nutri-Flex avec vitamine D contient du
chlorhydrate de glucosamine dans de plus fortes concentrations qui permet une meilleure absorption.
L’ajout d’extrait d’oliban 150 mg, également connu sous le nom d’arbre à encens, augmente l’efficacité de ce produit, ce qui contribue au
soulagement de la douleur, de l’arthrite, de la goutte, des lombalgies, de la myosite et de la fibromyalgie. Le dernier ingrédient et non le moindre, les
1000 UI de vitamine D a fait ses preuves en clinique pour aider aux soins des articulations. Des études ont également suggéré que la vitamine D peut
aider à prévenir les cancers du sein, du côlon et des ovaires.
Nutri-Flex est le supplément officiel des soins articulaires du Temple de la renommée du hockey et est excellent pour les sportifs! Prenez une seule
cuillérée à table par jour.

Usages ou fins recommandés :

• Contribue à la formation de cartilages sains.
• Contribue à la formation et au maintien des os.
• Favorise l’absorption et l’utilisation du calcium et
phosphore.
• Aide à soulager la douleur articulaire associée à
l’arthrose.
Dose recommandée : (Adultes) Une (1) c. à soupe (15
ml) par jour.
Mode d´emploi : Bien agiter avant chaque usage. Une
c. à soupe (15 ml) par jour ou mélanger dans un demiverre d’eau ou de jus. Prendre avec de la nourriture. Ne
pas boire directement à la bouteille.
Durée d’utilisation : Utiliser pendant au moins 4 semaines afin de pouvoir constater les effets bénéfiques.
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Le supplément officiel
des soins articulaires
du Temple de la
renommée du hockey

Ingrédients médicinaux : Chaque c. à soupe (15 ml) contient :
Hydrochloride de glucosamine (Hydrochloride de glucosamine provenant d’exosquelettes
de crustacés)........................................................................................................................... 1500 mg
Vitamine D3 (cholécalciférol) [1000 UI]................................................................................. (25 µg)
MSM (Méthylsulfonylméthane)............................................................................................ 1000 mg
Curcuma (Curcuma longa) rhizome [95 % curcuminoïdes]................................................150 mg
Griffe du diable (Harpagophytum procumbens) racine <tubercules secondaires>
[5 % harpagosides]...................................................................................................................150 mg
Broméline (de la tige de l’Ananas comosus) [96 UDG].......................................................160 mg
Boswellia (Boswellia serrata) [oléorésine][65 % acide boswellique]................................150 mg
Ingrédients non-médicinaux : Eau filtrée, gélatine hydrolysée (1500 mg), stévia, concentré naturel de citron, sorbate de potassium. Ne contient pas de produits laitiers, amidon,
gluten, maïs, noix, soja, œufs, blé ou levure.
Précautions et avertissements :
• Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous souffrez de mala
die du cœur, ou si vous prenez des médicaments antiarythmisant et/ou des anticoagu
lants, ou si vous avez des antécédents de calculs biliaires, ou si vous avez une obstruction
des voies biliaires et/ou des ulcères d’estomac.
• Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes diabétique.
• Consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent ou s’aggravent.
• Cesser l’utilisation si vous souffrez de douleurs gastro-intestinales prolongées.
Contre-indications :
• Ne pas utiliser si vous avez des ulcères gastriques ou duodénaux.
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
Réactions indésirables connues :  Les plantes médicinales peuvent causer effets indésirables passagers tels que nausée, vomissement et troubles du système gastro-intestinal.

Paquet de 8 mini-bouteilles de
Nutri-Flex est le compagnon
de voyage idéal. Procurez-vous
8 bouteilles de 60 ml dans un
format pratique!
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