Plantes et
vitamines

Produits Naka
Ginkgo Biloba : disponible en formats de 120 et 240 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Mémoire.

OR
Argent

Antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, humeur, performances athlétiques, varices.

Bronze

Antioxydants, prévention et santé générale, santé cardiovasculaire, santé au féminin, santé au
masculin (prostate).

Extraits de feuilles de ginkgo 50:1 normalisés à 24 % de glucoflavonoïdes, à 6 % de terpéno-lactones
et 340 mg de feuilles de ginkgo pour une synergie complète.
Souffrez-vous de PERTES de MÉMOIRE ? Le Ginkgo Biloba de Naka peut vous aider! Plusieurs études
démontrent que le ginkgo biloba améliore de manière significative la vivacité d’esprit, l’humeur, la mémoire et
les capacités intellectuelles en plus de la circulation. Ce produit comporte des extraits de ginkgo de qualité et
n’a aucun filtre ajouté. Des études indépendantes ont démontré que le Ginkgo Biloba de Naka possède plus de
potentiel que les autres marques.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule 3 fois par
jour ou selon les recommandations
d’un professionnel de la santé. Sans
colorant, agents de conservation,
produits laitiers, édulcorant, amidon,
blé ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
L’extrait de feuilles de Ginkgo biloba 50:1........... 60 mg
L’extrait de feuilles de Ginkgo biloba, contenant 24 %
de glycosides de flavone de ginkgo et 6% de lactones.
Ginkgo Biloba feuilles............................................340 mg

Extrait de pépins de raisin : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants.

Argent

Prévention et santé générale.

Bronze

Antivieillissement, performances athlétiques.

Parmi les antioxydants naturels les plus puissants, l’Extrait de pépins de raisin aide à réduire et à prévenir les dommages causés par
les radicaux libres à l’organisme. On croit que ses propriétés antioxydantes aident à ralentir le processus de vieillissement et à réduire les
risques de maladies régénératrices. L’extrait de pépins de raisin contient de l’ester gallique, le capteur de radicaux libres le plus puissant.
Les professionnels de la santé recommandent ce produit comme supplément antivieillissement de choix.

Mode d’emploi :

Comme supplément, prendre deux (2) capsules par jour ou selon les recommandations d’un professionnel de la santé. Sans
colorant, agents de conservation, produits
laitiers, édulcorant, amidon, blé ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Extrait de pépins de raisin...............................................60mg
(95 % Proanthocyanidines)
L’extrait de pépins de raisin est une excellente source
d’oligomères proanthocyanidoliques, ou proanthocyanidol.
Excipients :
Poudre de riz et Stéarate de Magnésium (végétal).
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