Plantes et
vitamines

Produits Naka
Chardon Marie en liquide : disponible en format de 330 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Antivieillissement, appareil digestif, détoxification, gestion du poids, prévention et santé générale, santé au féminin,
vésicule biliaire.

OR
Argent

Cheveux, peau et ongles, fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, santé cardiovasculaire.

Bronze

Acides gras essentiels, antioxydants, glycémie, humeur, soins arthritiques et articulaires, SPM, vitamines et minéraux.

Extrait de Chardon Marie dans une base de baie d’argousier
Le Chardon Marie liquide de Hubaton avec les effets synergiques des baies d’argousier est un supplément naturel efficace pour aider à détoxifier votre corps, garder votre foie en santé longtemps, et aider à la digestion. Importé exclusivement
d’Allemagne, le Chardon Marie est le meilleur supplément pour le foie qui permet la stimulation de la production de nouvelles cellules du foie pour remplacer celles endommagées. Les baies d’argousier facilitent le processus de guérison naturel
de l’organisme et réduisent l’inflammation. Le Chardon Marie est excellent pour les gens qui consomment de l’alcool, qui
fument ou qui mangent gras. Il peut également faciliter la gestion du poids.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) c. à table (15 ml) 3 fois par
jour après les repas.

Ingrédients :

Pour 1 cuiller à table: 870 mg préparation d’extrait de Chardon
Marie à base non médicinale de pulpe de baies d’argousier,
fructose, sorbate de potassium et vitamine C.  

Chardon Marie en capsules : disponible en format boni de 110 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antivieillissement, appareil digestif, détoxification, gestion du poids, prévention et santé générale, santé au féminin,
vésicule biliaire.

Argent

Cheveux, peau et ongles, fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, système immunitaire.

Bronze

Antioxydants, soins arthritiques et articulaires, SPM.

Nous vivons à une époque où les contaminants se retrouvent partout dans nos vies! Toutes les personnes qui vivent dans un pays industrialisé
devraient penser à se détoxifier. Les polluants toxiques de l’air de la maison et du bureau peuvent être plus élevés que la pollution extérieure. La majorité des aliments sur le marché contiennent des pesticides, des colorants, de la cire et d’autres contaminants dangereux. Un régime alimentaire sans aliment frais organique non transformé nous prive de beaucoup de nutriments,  d’un pH équilibré et d’une bonne digestion. On croit que plusieurs cancers
sont causés par les effets indésirables des substances environnementales cancérigènes combinés aux carences de micronutriments dans nos habitudes
alimentaires. C’est pourquoi un fonctionnement approprié du système de détoxification du foie est essentiel. Le Chardon Marie en capsules peut aider
à protéger votre foie et vos reins, à baisser votre taux de cholestérol, à régler les problèmes de peau, à avoir une meilleure digestion et une meilleure
élimination des toxines et une régénération du foie accrue, en plus d’avoir des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes.

Mode d’emploi :

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

Ingrédients :

Chaque capsule de gélatine de 750 mg contient :
Ingrédients médicinaux :
Extrait de Chardon Marie (std. à 80% silymarin).200 mg
Extrait de Schizandra (std. à 2% schizandrins).......60 mg
Racine de Pissenlit................................................... 100  mg
Poudre de Betterave.................................................. 90  mg
Poudre de Berbéris..................................................... 70 mg              
Poudre de Feuile d’Artichaut.................................... 70 mg              

Poudre de Broméléine...............................................50 mg              
Poudre de Garcinia.....................................................50 mg
Extrait de Guggul (std. à 2,5% guggulsterones).....60 mg
Ingrédients non-médicinaux :
Capsule de gélatine, stéarate de magnésium et poudre
de riz.  Ne contient aucun colorant, agent de conservation,
lait,  édulcorant, amidon, blé ou levure.
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