Plantes et
vitamines

Produits Naka
Huile d’onagre : disponible en formats de 90 capsules de 1000 mg et 180 capsules de 1000 mg
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Santé au féminin, SPM.

OR
Argent

Acides gras essentiels, antivieillissement, cheveux, peau et ongles, performances athlétiques, santé cardiovasculaire, soins corporels et
usages topiques, système immunitaire.

Bronze

Antioxydants, prévention et santé générale.
L’huile d’onagre est une source riche et naturelle d’acides gras essentiels, plus particulièrement en acide gamma-linolénique (AGL). L’AGL facilite la production des prostaglandines par l’organisme. Les prostaglandines aident à baisser la pression artérielle, à réduire les risques de coagulation sanguine, à stimuler le système immunitaire et à régulariser les fonctions cérébrales. Une étude menée à l’hôpital St. Thomas de Londres a conclu que 67 % des femmes atteintes du SPM qui
consommaient de l’huile d’onagre trois fois par jour perdaient complètement les symptômes du SPM et que 22 % d’entres
elles les perdaient partiellement. L’AGL est communément recommandée pour tous les types de problème de peau.

Mode d’emploi :

Prendre trois (3) ou quatre (4) capsules
trois fois par jour ou suivre les recommandations d’un professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Acide Gamma-Linolénique..............................................100 mg
Acide Cis-Linolénique.......................................................720 mg
(dérivée de 1000 mg de Huile d’Onagre)
Vitamin E (d’alpha tocopherol)........................................29,8 IU
Supplément alimentaire d’acides gras essentiels.
Pressée naturellement à basse température, sans utilisation
de solvant. Notre huile d’Onagre est purifée, elle est plus
stable et mieux protégée du rancissement.

Chrome avec vanadium, zinc et vitamine C : disponible en format de 90 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Glycémie.

Argent

Gestion du poids, performances athlétiques.

Bronze

Antivieillissement, humeur, prévention et santé générale, vitamines et minéraux.

Le chrome est un oligo-élément essentiel qui travaille étroitement avec l’insuline afin de faciliter l’absorption du
glucose par les cellules. Le Chrome de Naka est spécialement lié avec des aminoacides pour protéger les minéraux de
valeur et améliorer la digestion. Le chrome et le vanadium sont utilisés par les athlètes pour augmenter naturellement
leur masse corporelle. Certains individus enregistrent une importante perte de poids en utilisant ce produit synergique en
raison du contrôle du besoin en sucre qu’il procure et en augmentant la masse musculaire.

Mode d’emploi :

Prendre 1 capsule par jour ou suivre les
recommandations d’un professionnel de la
santé. Sans colorant, agents de conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon,
blé ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Chrome chélaté (HVP*).......................................................500 mcg
Vanadium chélaté (HVP*)......................................................75 mcg
Zinc (Citrate de Zinc).................................................................15 mg
Vitamine C (acide ascorbique)
100 mg
Ingrédients non-médicinaux :
Extrait de pépins de raisin (95 % Proanthocyanidines)......20 mg
*HVP = Protéine Végétale Hydrolysée
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