Plantes et
vitamines

Produits Naka
Sulfate de glucosamine 500 mg : disponible en formats de 120 et 240 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Soins arthritiques et articulaires.

OR
Argent

Performances athlétiques.

Bronze

Antivieillissement, cheveux, peau et
ongles, ostéoporose, prévention et santé
générale.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule trois fois par jour ou selon
les recommandations d’un professionnel de la
santé. Sans colorant, agents de conservation,
produits laitiers, édulcorant, amidon, blé ou levure.

Le Sulfate de glucosamine est un bloc de molécules
qui augmente l’action lubrifiante du liquide synovial de
nos tendons et ligaments, de nos os et de notre peau
dans les articulations. Elle est également utilisée pour
réduire les douleurs au niveau des articulations et de la
synthèse des tissus articulaires.
Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Sulfate de Glucosamine, Sans Sodium.................500 mg
(Sel de potassium)
Stéarate de magnésium et capsules en gélatine naturelle.

Sulfate de glucosamine et sulfate de chondroïtine 500/400 : disponible en formats

de 125 et 250 capsules

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Soins arthritiques et articulaires.

OR
Bronze

Antivieillissement, appareil digestif, cheveux,
peau et ongles, ostéoporose, performances
athlétiques, prévention et santé générale.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule trois fois par jour ou selon les
recommandations d’un professionnel de la santé. Sans
colorant, agents de conservation, produits laitiers,
édulcorant, amidon, blé ou levure.

Le Sulfate de glucosamine et de chondroïtine de Naka pure à
90 % et plus est recommandé par les professionnels de la santé
pour aider à combattre les maladies des articulations et à réparer
les tissus conjonctifs. Faites confiance à la marque Sulfate de
glucosamine et de chondroïtine sans sodium de Naka pour une
grande pureté et qualité!
Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Ingrédients médicinaux
Sulfate de Glucosamine, Sans Sodium........................500 mg
(Le sulfate de glucosamine des exosquelettes de crustacés.)
Sulfate de Chondroitin (porcine trachea).....................400 mg
Min. 90% extrait de Sulfate de Chondroitin.
Ingrédients non-médicinaux
Stérate de magnésium et capsules en gélatine naturelle.
Ne contient pas de colorant, agents de conservation, gluten,
maïs, noix, oeufs, produits laitiers, édulcorant, amidon, blé
ou levure.

Glucosamine plus MSM 500/500 :
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Soins arthritiques et articulaires.

Argent

Antivieillissement, cheveux, peau et
ongles, performances athlétiques.

Bronze

Détoxification, ostéoporose, prévention
et santé générale.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) ou deux (2) capsules trois fois
par jour ou selon les recommandations d’un
professionnel de la santé. Sans colorant, agents
de conservation, produits laitiers, édulcorant,
amidon, blé ou levure.

disponible en formats de 90 et 180 capsules

La Glucosamine plus MSM est un complexe de
deux importantes substances qui aide au soulagement
des douleurs lombaires et musculaires, des maux de
tête, de l’arthrite et des blessures athlétiques.
Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :  
Sulfate de Glucosamine, Sans Sodium.................500 mg
(Sel de potassium)  
Méthylsulfonmethane (MSM)
fournissant 34% de soufre organique...................500 mg
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