Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri TRIM : disponible en format liquide de 180 gélules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé
Acides gras essentiels, cheveux, peau et ongles, fatigue et manque d’énergie, gestion du poids, glycémie, performances athlétiques, prévention et santé générale, santé au féminin.

OR
ARGENT

Antioxydants, antivieillissement, appareil digestif, blessures, humeur, mémoire, santé au masculin (prostrate), santé cardiovasculaire, système immunitaire.

Bronze

Détoxification, Ostéoporose, soins arthritiques et articulaires, SPM, varices, vésicule biliare.

Essayez Nutri TRIM dès aujourd’hui pour contrôler le poids et améliorer le métabolisme des graisses
De nos jours, il peut être difficile de rester mince et en forme. Il semble facile pour certains de se perdre avec les aliments prêt-à-manger et un mode
de vie sédentaire. Toutefois, il est possible dès maintenant d’aider votre corps à gagner la lutte contre l’embonpoint en prenant tout simplement les
étonnantes gélules Nutri TRIM spécialement préparées pour vous aider à perdre quelques centimètres, faire fondre les graisses et réduire la cellulite.
Cette préparation entièrement naturelle contient de l’ALC et de l’oméga-3 de qualité supérieure ainsi que des plantes médicinales pour assurer un résultat maximum.

Usage ou fins recommandés : Pourrait aider à contribuer à une légère diminution de la masse adipeuse
dans le cadre d’un programme qui recommande une
réduction de l’apport calorique et une augmentation de
l’activité physique.
Dose recommandée : (Adultes) Prendre deux (2) gélules
trois fois par jour. Prendre avec la nourriture.

Découvrez une
préparation naturelle
à base de plantes
médicinales qui
aide à contrôler
votre poids.

Ingrédients médicinaux : Chaque portion de 2 gélules contient :
ALC (Acide linoléique conjugué de l’huile de Carthame)..................1000 mg
Huile de poisson de l’anchois, de la sardine et du maquereau
[40 % d’EPA; 20 % de DHA]..................................................................... 400 mg
Extrait de Thé vert (Camellia sinensis), Feuilles
[50 % de polyphénols, 30 % de catéchines]......................................... 100 mg
Pin (Pinus koraiensis) huile de noix...........................................................20 mg
Pamplemousse (Citrus paradisi) [98 % de naringine]............................20 mg
Iode (Iodure de potassium)................................................................... 200 mcg
Chrome (Chromium picolinate)............................................................. 150 mcg
Ingrédients non médicinaux : Huile de sésame, cire d’abeilles, lécithine,
gélatine, glycérine, eau purifiée. Ne contient aucune saveur ou couleur
artificielles, aucun produit laitier, oeufs, fécule, blé ou levure.
Précautions et mises en garde : Consulter un praticien de soins de
santé avant d’en faire l’usage si votre but est de perdre du poids.
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous
êtes obèse ou si vous avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV) (par ex. si vous souffrez d’hypertension artérielle, d’un haut
taux de cholestérol et/ou de triglycérides). Consulter un praticien de soins
de santé avant d’en faire l’usage si vous souffrez de troubles du foie ou
si des symptômes de troubles du foie se manifestent (tels qu’une douleur abdominale, de l’urine foncée ou une jaunisse); une carence en fer.
Consulter un praticien de soins de santé avant l’utilisation si vous souffrez
de troubles rénaux ou de diabète.
Contre-indications : Ne pas utiliser si vous souffrez d’une MCV, de diabète,
du syndrome métabolique ou si vous avez une résistance à l’insuline. Ne
pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitez.
Réaction indésirable connue : Certaines personnes pourraient souffrir
de troubles gastro-intestinaux.
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