Plantes et
vitamines

Produits Naka
Artichaut Plus : disponible en format de 75 capsules (artichaut, Cynara Scolymus)
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Appareil digestif.

OR
Argent

Antivieillissement, gestion du poids, vésicule biliaire.

Bronze

Performances athlétiques, prévention et santé en générale, système immunitaire.
Les scientifiques européens connaissent depuis longtemps les bienfaits de l’artichaut sur le système digestif. Ses propriétés anti-cholestérol sont connues de par le monde. L’Artichaut de Naka contient également de
la poudre de racine de pissenlit connue principalement pour stimuler l’écoulement de la bile.

Mode d’emploi :

Prendre 2 capsules avec de l’eau 3 fois par jour
avant les repas. Sans colorant, agents de conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon, blé
ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine (400 mg) contient :
Extrait de feuille de l’artichaut (5%)............75 mg
Poudre de l’artichaut..................................150 mg
Poudre de Pissenlit (racine)...................... 175 mg

Enzymes végétales : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Appareil digestif, prévention et santé générale, vésicule biliaire.

Argent

Antivieillissement, détoxification, gestion du poids, performances athlétiques, soins arthritiques et articulaires.

Bronze

Blessures, fatigue et manque d’énergie, santé au féminin, système immunitaire.

Vous adorez le steak, mais ressentez des crampes, souffrez d’indigestions, de ballonnement et prenez du poids ? Les Enzymes
végétales de Naka peuvent vous aider!
En vieillissant, notre corps n’est plus en mesure de produire suffisamment d’enzymes qui sont nécessaires à la digestion de plusieurs aliments. Les Enzymes végétales de Naka, qui sont offertes en capsules de gélatine faciles à avaler, apportent une aide complète au système
digestif. Les éléments actifs de ce produits tels que la protéase, l’amylase (dérivé d’invertase fongique) et la lipase surpassent ceux des autres
marques populaires, et procurent des résultats optimaux! Ils comportent également des probiotiques L-Acidophilus dans une base de plantes
médicinales de gingembre, de fenugrec et de menthe poivrée.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule deux fois par jour
avec les repas les plus importants. Ces
enzymes de source végétale sont reconnues
pour faciliter la digestion des protéines, des
hydrates et des gras.

Ingrédients :
Chaque capsule contient un spectre complet
d’enzymes végétales :
Protéase (activité).........................150,000 unités
Amylase ........................................... 15,000 unités
Lipase . ................................................1,500 unités
Lactase ..................................................150 unités
Invertase.................................................100 unités
Cellulase................................................... 15 unités
Bétaine Hydrochloride.......................... 113.25 mg
Probiotique de L-Acidophilus...................... 20 mg
Dans une base végétale de gingembre, fenugrec
et menthe poivrée.
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