Plantes et
vitamines

Produits Naka
Vitamine B Complex - B-12 de haute efficacité avec acide folique : disponible en format de 90 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, vitamines et minéraux.

OR
Argent

Humeur, mémoire, performances athlétiques, prévention et santé générale, santé au féminin, SPM.

Bronze

cheveux, peau et ongles, gestion du poids, vésicule biliaire.
Faites confiance au Complexe de vitamine B
de haute efficacité de Naka pour vos besoins
de santé!
Une carence de vitamine B peut causer de
l’anémie, des problèmes d’équilibre et de marche,
des dommages aux nerfs, une sensibilité vibratoire, de la confusion et même de la démence
dans certains cas. La vitamine B se retrouve
naturellement dans certains aliments d’origine
animale comme le poisson, les produits laitiers,
les œufs, la viande et le poulet. Les signes de
carence comprennent la fatigue, les faiblesses,
la nausée, la perte d’appétit et la perte de poids.
On compte parmi les autres symptômes les difficultés à maintenir l’équilibre, la dépression, la
confusion et les problèmes de mémoire. Afin
de prévenir une carence de vitamine B, un supplément est recommandé pour les personnes
atteintes d’anémie pernicieuse, de troubles gastrointestinaux et les personnes âgées de 50 ans et +.

Mode d’emploi :

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

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Vitamine B1 (Chlorhydrate deThiamine).................. 50 mg
Vitamin B2 (Riboflavin)............................................... 50 mg
Niacinamide................................................................. 50 mg  
Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine)............... 50 mg
Vitamine B12...........................................................250 mcg
Acide Folique...................................................................1 mg
Biotine......................................................................... 60 mcg
Pantothénate de Calcium........................................... 50 mg
Facteurs Lipotropiques :
Bitartrate de Choline................................................... 50 mg
Inositol........................................................................... 50 mg
Ingrédients non-médicinaux : Dans une base de gélatine (capsule), stéaréate de magnésium et poudre de riz.

Vitamine E : disponible en format de 120 gélules, 400 UI avec un mélange de Tocophérols. Beta 5 mg, Delta 5 mg, Gamma 5 mg
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR
Argent

Antioxydants, antivieillissement, santé cardiovasculaire, vitamines et minéraux.
Blessures, cheveux, peau et ongles, performances athlétiques, prévention et santé générale, santé au masculin
(prostate), soins corporels et usages topiques, SPM, varices.

La Vitamine E de source naturelle est un dérivé de soya avec un mélange équilibré de tocophérols.
La vitamine E possède d’excellentes propriétés antioxydantes. En plus de posséder des qualités de guérison naturelle, elle
soigne et protège la peau ainsi que les membranes et tissus cellulaires. La vitamine E est vitale afin de maintenir en santé
l’appareil circulatoire et d’aider à réduire la pression. Elle est également utile pour soulager les symptômes prémenstruels et la
fibrose kystique.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) ou deux (2)
gélules par jour ou selon
les recommandations d’un
professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque gélule contient :
400 UI de pure vitamine E, sous forme de
d-alpha Tocophérol, est dérivée et isolée de
sources 100 % naturelles. En supplément :
Tocophéroles Bêta, Delta et Gamma dans
un mélange équilibré.

• Propiété de guérison naturelle
• Antioxydant
• Améliore la circulation
• Antivieillissement
• Baisse la pression
• Soulage le SPM
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