Plantes et
vitamines

Produits Naka
Extrait de feuilles d’olivier : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Prévention et santé générale, système immunitaire.

OR
Argent

Détoxification.

Bronze

Antivieillissement, appareil digestif, fatigue et manque d’énergie, glycémie, performances athlétiques.

Les feuilles d’olivier sont reconnues et utilisées depuis longtemps par de nombreux professionnels de la santé à travers le monde pour leurs propriétés thérapeutiques. Des études ont démontré que l’ingrédient actif des feuilles d’olivier, l’oleuropétine, est efficace dans le traitement du rhume, de la
grippe ainsi que pour contrer les infections à levure et les feux sauvages, la fatigue chronique et les allergies. La feuille d’olivier nous apparaît comme un
super héros antiviral et antimicrobien.

Mode d’emploi :

Prendre trois (3) capsules par jour entre les
repas ou suivre les recommandations d’un
professionnel de la santé. Sans colorant,
agents de conservation, produits laitiers,
édulcorant, amidon, blé ou levure.

• Renforce le système immunitaire
• Antimicrobien
• Antioxydant
• Antiviral
• Antiarythmisant
• Agent hypoglycémique (contrôle)
• Hypotenseur
• Relaxant musculaire

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Extrait de feuilles d’olivier.........500 mg
15% D’oleuropéine

• Syndrome de fatigue chronique
• Fibromyalgie
• Infections herpétiques
• Infections à levure
• Parasites
(protozoaires et vers)

Génistéine Plus (isoflavones de soya non modifiés génétiquement) : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Ostéoporose, santé au féminin.

Argent

Antioxydants, prévention et santé générale, santé cardiovasculaire, SPM.

Bronze

Antivieillissement, gestion du poids, glycémie, humeur.

Une formule complète d’isoflavones de soya, de génistéine, de génistine, de daidzine et de diadzéine est la clé de la
gestion du taux d’estrogènes chez la femme. Les estrogènes végétaux contenus dans le soya peuvent aider à réduire la
perte de masse osseuse et à régulariser les hauts et les bas ainsi que d’autres symptômes associés à la ménopause.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule trois fois 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 :
Extrait D’Isoflavone de Soya Standardisé.......................... 500 mg
Contient 45 mg des isoflavones les plus importants, Genisteine,
Genistine, Daidzeine et Daidzine.
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