Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri MULTI pour femmes :

disponible en formats liquides de 900 ml et en échantillon de 60 ml

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR
Argent

Antioxydants, antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, humeur, performances athlétiques, prévention et santé
générale, santé au féminin, vitamines et minéraux.
Acides gras essentiels, blessures, cheveux, peau et ongles, détoxification, gestion du poids, glycémie, mémoire,
ostéoporose, santé cardiovasculaire, soins arthritiques et articulaires, SPM, système immunitaire, varices, vésicule
biliaire.

Assimilable jusqu’à 98 % contre 20 à 40 % pour
les comprimés et les capsules (selon les données du
Physician’s Desk Reference).
Santé des os :
1000 mg de vitamine D qui procure une protection et une
dose plus appropriée pour la femme.
Cal/Mag 250 mg chacun à un ratio de 1-1 élémentaire, de
corail et d’oxyde.
Bore 2 mg important pour la formation des os.
Silicium 10 mg important pour l’assimilation du calcium.
Digestion :
Chlorhydrate de bétacaïne – la plupart des NordAméricains ont une mauvaise digestion.
Papaye, enzyme protéolytique.
Aloès pour la guérison, riche en nutriments et en aminoacides.

Acides gras essentiels (AGE) :
Huile de groseillier noir 200 mg, l’AGE le plus assimilable,
approx. ALA 26 mg, GLA 34 mg, Oméga 9 - 18 mg, acide
stéaridonique 5 mg.
Vessie :
Canneberge 10 mg pour une protection quotidienne.
Hormonal:
Vitamine B6 50 mg régularise et équilibre les hormones.
D-Panthenol 100 mg.
Vitamin B12 1000 mg antistress.
Antioxydants végétaux : taux d’assimilation de 98 %
pour une protection contre les radicaux libres et le
vieillissement prématuré.

Échantillon de 60 ml
également disponible.

Mode d’emploi :

Ce produit s’adresse aux femmes adultes seulement. Bien agiter avant chaque utilisation. Prendre deux (2) c. à table (30 ml) par jour avec
un repas. Pour un dosage précis, utiliser le bouchon gradué fourni dans l’emballage.
Ingrédients :
Ingrédients Médicinaux : Par 30 ml (deux cuillerées à table de 15 ml)
Vitamines
Vitamine A (palmitate)............................................. 5000 UI (2750 µg)
Vitamine D3 .................................................................. 1000 UI (25 µg)
Vitamine C (ascorbate)................................................................500 mg
Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine).................................... 25 mg
Vitamine B2 (riboflavine).............................................................. 25 mg
Niacinamide................................................................................... 25 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine).................................. 50 mg
Vitamine B12 ............................................................................... 100 µg
Acide folique................................................................................1000 µg
Biotine............................................................................................ 150 µg
Vitamine E (tocophérols mixtes).................................................. 100 UI
Acide pantothénique . ................................................................100 mg
Facteurs lipotropiques
Choline (bitartrate)........................................................................ 50 mg
Inositol ........................................................................................... 50 mg
Minéraux
Calcium (citrate, gluconate).......................................................125 mg
Magnésium (gluconate)................................................................ 50 mg
Zinc (citrate).................................................................................. 10 mg
Iode (potassium)........................................................................... 300 µg
Manganèse (citrate).........................................................................2 mg
Silicium (dioxyde de silicium)...................................................... 10 mg
Potassium (citrate)........................................................................ 25 mg
Chrome (chlorure de chrome)..................................................... 200 µg
Sélénium (sodium)....................................................................... 200 µg

Molybdène (sodium).......................................................................25 µg
Cuivre (sulfate)..............................................................................1,5 mg
Vanadium (métavanadate de sodium).........................................50 µg
Bore (borax).......................................................................................2 mg
Ingrédients additionels :
APAB (acide para-amino-benzoïque).......................................12,5 mg
Chlorhydrate de bétacaïne........................................................12,5 mg
Quercétine...................................................................................... 50 mg
Papaye (carica papaya)...................................................................5 mg
Lutéine........................................................................................... 200 µg
Lécithine......................................................................................... 20 mg
Huile de Groseillier noir...............................................................200 mg
Aloès (aloès ordinaire).................................................................. 50 mg
Bioflavonoïdes d’agrumes . ......................................................... 25 mg
Champignon reishi (Ganoderma Lucidum)................................ 20 mg
Champignon shiitake (Lentinus Edodes)................................... 12 mg
Champignon maitake (Grifola Frondosa)................................... 10 mg
Extrait de pépins de raisin (Vitis Vinifera)................................... 20 mg
Curcuma (Curcuma Longa).......................................................... 50 mg
Romarin (Rosmarinus Officinalis)............................................... 10 mg
Canneberge (Vaccinium Macrocarpon) ..................................... 10 mg
Poudre de myrtille (Vaccinium Myrtillus).................................... 10 mg
Ingrédients non médicinaux : Eau purifié, stévia, glycérine, sorbate de potassium, fructose, gomme de xanthane, saveur naturelle
d’orange. Ne contient aucun produit de bœuf ou porc.
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