Plantes et
vitamines

Produits Naka
Vital GREENS : disponible en formats de 500 ml et en échantillon de 60 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antivieillissement, appareil digestif, détoxification, fatigue et manque d’énergie, gestion du poids, performances athlétiques, prévention et
santé générale, système immunitaire, vitamines et minéraux.

Argent

Antioxydants, cheveux, peau et ongles, mémoire, ostéoporose, santé cardiovasculaire, santé au féminin, santé au masculin (prostate), soins
arthritiques et articulaires, SPM, varices.

Bronze

Blessures, glycémie, humeur, vésicule biliaire.

Ayez un regain d’énergie LIQUIDE grâce aux nutriments essentiels contenus dans les aliments verts de Vital GREENS qui énergisent et
détoxifient avec une seule cuillère à table par jour!
Participez à la révolution des suppléments verts liquides et profitez dès maintenant des qualités d’efficacité et d’absorption supérieures du liquide
Vital GREENS! Vital GREENS liquide est une formule délicieuse qui comporte plus de 40 plantes médicinales et super aliments qui procurent toutes les
vitamines et antioxydants nécessaires! Il est le choix idéal pour aider à augmenter l’énergie, à détoxifier, à éliminer les états de manque en plus d’aider
à la digestion. Vital GREENS est également le supplément d’aliments verts officiel du Temple de la renommée du hockey. Il offre également des propriétés pour aider à la perte de poids tout en diminuant les états de manque, à équilibrer les niveaux de pH, à améliorer l’élimination des toxines et à augmenter l’énergie. Tous ces éléments ont une incidence directe sur la perte de poids et peuvent aider à la transition pour de meilleures habitudes de vie.

Mode d’emploi :

Utiliser le bouchon gradué fourni et prendre 1/2 bouchon (15 ml) par
jour. Pour de meilleurs résultats, prendre pur ou mélangé avec du jus
ou de l’eau avant le déjeuner.

Échantillon
de 60 ml
également
disponible.
Vital GREENS est
le supplément
d’aliments verts
officiel du Temple
de la renommée
du hockey!

Ingrédients :
Chaque 15 ml contient :
Ingrédients médicinaux
Mélange de Superaliments [1:10]........................................................... 3750 mg
(Herbe de blé, herbe d’orge, luzerne, lécithine de soya à 99% exempte
d’huile, spiruline, fibre de pectine de pomme, orge germé malté, son de
riz brun, pollen d’abeille, poudre de jus d’ananas, goémon de la Nouvelleécosse fructooligosaccharides, chlorelle, poudre de jus de betterave, herbe
d’avoine, herbe de seigle, extrait de pelure de raisin, feuille de menthe,
gelée royale, poudre de jus d’azérole, racine de réglisse (20 mg), poudre
de jus de rhubarbe, aloès (feuille entière), ginkgo biloba (10 mg), racine de
gingembre et feuille de myrtille.)
Eleutherococcus Senticosus (Ginseng Sibérien) [1:1]............................ 450 mg
Mélange de Jus de Légumes [1:10].......................................................... 200 mg    
(Jus de brocoli, jus de carotte, jus de tomate, jus de betterave, jus
d’épinards, jus de concombre, jus de choux de bruxelles, jus de chou, jus de
céleri, jus de chou frisé, jus d’asperges, jus de poivron, jus de chou-fleur et
jus de persil)
Poudre de chlorophylle................................................................................ 100 mg
Extrait d’aloès (feuille entière) [200x].........................................................7,5 mg
Ingrédients non-médicinaux
Eau filtrée trois fois, stévia, glycérine végétale, sel de mer, agent de conservation pour préserver la fraîcheur (sorbate de potassium), saveur naturelle
de pomme et de menthe.
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