Plantes et
vitamines

Produits Naka
Para-Clean : disponible en format de 90 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Appareil digestif, détoxification, prévention et santé générale.

OR
Bronze

Système immunitaire.

• Antibactérien • Antifongique • Antiparasite
Vous êtes inquiet de la qualité de l’eau à l’étranger ? Para-Pur est un produit entièrement naturel idéal
pour les personnes qui voyagent à l’étranger et qui désirent avoir une protection contre les bactéries et parasites exotiques et qui sont soucieux de la qualité de l’eau. La combinaison unique de plantes médicinales
présentes dans la formule Para-Pur de Naka est reconnue pour ses propriétés antibactériennes, antifongiques
et antiparasites. Les piscines publiques, les lacs et même le gazon peuvent vous mettre à risque!

Mode d’emploi :

Protégez-vous contre
l’eau de mauvaise qualité
lorsque vous voyagez!

Prendre une (1) capsule trois fois
par jour entre les repas ou selon
les recommandations d’un professionnel de la santé. Pour un voyage
à l’étranger, prendre pendant une
semaine avant le départ, pendant
toute la durée du voyage et pendant une semaine après le retour.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient 450mg des plantes
médicinales suivantes :
Noyer noir, Quassia, Absinthe,Gentiane, Girofle, graines
de Fenouil, Millefeuille, extrait d’Épine-vinette 4:1, extrait
de graines de Pamplemousse 4:1, Orme de l’Amerique et
Souci. Les plantes ci-haut mentionées sont reconnues pour
leurs propriétés anti-fongiques et anti-parasitaires.

Respir Aise : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Argent

Performances athlétiques.

Bronze

Détoxification, prévention et santé générale, système immunitaire.

Éprouvez-vous une respiration sifflante ou une respiration laborieuse causée par la cigarette ?
Désirez-vous réduire votre accoutumance à la cigarette et sauver de l’argent ?
Respir Aise de Naka est une formule naturelle et efficace qui contient des ingrédients médicinaux et
des plantes médicinales qui peuvent vous aider à soulager les symptômes du tabagisme, des problèmes
respiratoires, des allergies, de l’asthme et des bronchites chroniques. Elle peut également aider à réduire la
fréquence et la sévérité des problèmes respiratoires grâce à ses propriétés antispasmodiques et expectorantes. De plus, son prix est très attrayant, tout particulièrement pour ceux qui refusent de payer le fort prix
pour d’autres méthodes pour arrêter de fumer. Respir Aise contient un ingrédient (similaire à la nicotine, mais
qui n’est pas accoutumant) qui aide à arrêter de fumer en diminuant le besoin physique. La diminution du
besoin psychologique de la cigarette est plus difficile à diminuer, c’est pourquoi L-Théanine peut être utilisé
simultanément avec Respir Aise si désiré.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule deux fois par jour avec
les repas ou selon les recommandations d’un
professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Ingrédient médicinal :
Extrait de Lobelia Inflata
(10 % lobeline)............................................100 mg
Ingrédients non-médicinaux :
Un mélange unique à Naka contenant
khella, gingembre, gommier, anis et quercétine.
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