Plantes et
vitamines

Produits Naka
Énergie Plus : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, prévention et santé générale.

OR
Argent

Antivieillissement, humeur, santé au féminin.

Bronze

Gestion du poids.
Améliorez vos habitudes de vie et augmentez vos performances athlétiques et votre rendement au travail avec Énergie
plus de Naka! Cette formulation sans caféine peut vous aider à augmenter votre énergie, votre vivacité d’esprit, votre
mémoire et votre attention en plus d’améliorer votre force et votre mobilité. Ce produit peut également améliorer l’humeur
et faciliter la gestion du poids.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) à deux (2) capsules par jour 1/2
heure avant le déjeuner et le dîner. Pour de meilleurs résultats, prendre durant la matinée ou
selon les recommandations d’un professionnel de
la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Extrait de Rhodiola Rosea (Rosavines 5 %)............................... 50 mg
Extrait de Cordyceps (Acide Cordycépique 7 %)......................150 mg
Extrait de Ginseng Sibérien (éleuthérosides 0,8 %)...............100 mg
Extrait de Ginseng Panax (Ginsénosides 8 %).........................100 mg

Ail Plus : disponible en format de 150 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants, détoxification, santé cardiovasculaire.

Argent

Fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, prévention et santé générale, varices.

Bronze

Antivieillissement, appareil digestif, système immunitaire.

Vous sentez-vous fatigué rapidement ? Êtes-vous à bout de souffle après un exercice mineur ? Essayez
Ail plus de Naka et sentez la différence. Les herboristes recommandent cette combinaison d’ail, de gingembre, de guggul, de persil, de Cayenne, d’aubépine et de fenouil plutôt que l’ail seul pour obtenir de meilleurs
bénéfices pour la santé.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) ou deux (2)
capsules trois fois par jour avec
chaque repas ou selon les recommandations d’un professionnel de
la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine de 600 mg contient :
Ail pure 8000................................................................. 200 mg
Extrait de Guggul (2.5 %).................................................75 mg
en base de Persil, Fenoul, extrait d’Aubépine (4:1), poudre
d’Aubépine, Gingembre et Cayenne.
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