Plantes et
vitamines

Produits Naka
Diab-Aid : disponible en format de 150 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Glycémie.

OR
Argent

Gestion du poids.

Bronze

Antioxydants, appareil digestif, détoxification, humeur, performances athlétiques, vésicule biliaire.
Est-ce que votre taux de glycémie est trop bas ou trop élevé ? La formule Diab-Aid de Naka est conçue à partir
d’extraits de plantes reconnues depuis des centaines d’années pour équilibrer le taux de glucose. Les plantes utilisées
comportent des substances adaptogènes qui facilitent le balancement et la stabilisation du taux de sucre dans le
sang. Laissez la formule Diab-Aid vous aider à améliorer votre santé! La formule Diab-Aid est non seulement excellente pour le balancement du taux de sucre même pour les personnes sous médication, il est également d’une aide
fantastique pour la prévention du diabète. Il est fortement recommandé pour les personnes atteintes d’hypoglycémie
et pour celles qui ont un désir insatiable de sucre et qui désirent une aide pour la perte de poids. Lorsque le poids
d’une personne est principalement réparti au milieu du corps, il pourrait s’agir d’un indicateur d’un problème potentiel
de glycémie.

Mode d’emploi :

Suivre les recommandations de votre médecin.
Posologie générale : une (1) à trois (3) capsules trois fois par
jour à intervalle régulier avec ou entre les repas. Sans colorant,
agents de conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon,
blé ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient
approx. 630 mg des plantes suivantes :
Poudre de graines de Jambul, racine de Oplopanax
Horridum, poudre D’Artichaut, Nopal et extrait de
Chardon Marie.

Oméga 3-6-9 : disponible en formats de 90 et 180 capsules (provenant d’huile de maquereau)
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Acides gras essentiels, antivieillissement, cheveux, peau et ongles, mémoire, prévention et santé générale, santé cardiovasculaire,
vésicule biliaire.

Argent

Appareil digestif, blessures, fatigue et manque d’énergie, gestion du poids, glycémie, humeur, performances athlétiques, santé au
féminin, santé au masculin (prostate), soins arthritiques et articulaires, soins corporels et usages topiques, SPM, système immunitaire,
varices, vitamines et minéraux.

Bronze

Détoxification.

Un nutriment essentiel dont nous avons tous besoin. Prenez Oméga 3-6-9 pour obtenir votre apport en huile de poisson, sans les
toxines du mercure!
Profitez des avantages qu’apporte Oméga 3-6-9 à la santé. Un mélange synergique d’huile de lin, d’huile de bourrache et d’huile de poisson
qui procure un équilibre parfait des huiles essentielles nécessaires à l’organisme! Ce mélange d’acides gras d’oméga 3, 6 et 9 aide à baisser
le taux de mauvais cholestérol et de triglycéride et à prévenir l’accumulation et la formation de plaques dans les artères tout en combattant
l’hypertension.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) ou trois (3) capsules par jour
avec les repas ou selon 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 :
Huile de bourrache......................................................................400 mg  
Huile de poisson..........................................................................400 mg
Huile de lin....................................................................................400 mg
Vitamine E (mélange tocopherols).................................................10 IU
Fournies :
Oméga 3 (acide alpha linoléique).............................................235 mg
AEP (acide eicosapentaenoique)................................................ 72 mg
ADH (acide docosahéxaenoique)................................................ 48 mg
Oméga 6 (acide linoléique)........................................................ 176 mg
GLA (acide gamma linoléique).................................................... 85 mg
Oméga 9 ((acide oléique)...........................................................180 mg
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