Plantes et
vitamines

Produits Naka
L-théanine avec thé vert 100/100 : disponible en format de 90 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Humeur.

OR
Argent

Antioxydants, antivieillissement, gestion du poids, mémoire, performances athlétiques, prévention et santé générale.

Bronze

Fatigue et manque d’énergie, santé cardiovasculaire, SPM.

Fait à partir d’un dérivé d’acide glutamique, de thé vert normalisé à 95 % de polyphénols et sans caféine!
Réduisez votre stress avec la solution sensationnelle antistress L-théanine et thé vert! Profitez d’une tranquillité
d’esprit, d’une relaxation et d’un sommeil réparateur avec cette formulation naturelle et sans somnolence.
Baissez votre niveau de stress, améliorez votre humeur et vos habiletés et performances d’apprentissage en plus
d’augmenter votre niveau de concentration et vos fonctions cérébrales! La formulation L-théanine est un produit
sûr et fantastique qui améliore vos fonctions cérébrales tout en réduisant l’anxiété. Il est parfait pour l’étudiant ou
le cadre occupé qui veut réfléchir clairement et réduire son niveau de stress de façon sécuritaire. Il peut également
aider au soulagement des phobies comme la peur de l’avion. Se marie bien dans des programmes d’amaigrissement
et pour arrêter de fumer.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) à trois (3) capsules par jour
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 de 200 mg contient :
L-Théanine..............................................................100 mg
(Dérivée de l’acide glutamique).
Extrait de thé vert..................................................100 mg
(Standardisé pour 95% de polyphénols - sans caféine).

Thé vert : disponible en formats de 120 capsules de 400 mg normalisées à 95 % et
110 capsules de 400 mg normalisées à 50 %

Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants, gestion du poids, prévention et santé générale.

Argent

Antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, système immunitaire.

Bronze

Glycémie, santé cardiovasculaire, santé au féminin, santé au masculin (prostate).
Profitez des propriétés de guérison du Thé vert à la maison, un remède ancestral à
base de plantes médicinales. Les bienfaits sur la santé du Thé vert sont principalement
due à ses incontestables propriétés antioxydantes. Il a également été prouvé qu’il est
plus de 100 fois plus efficace que les autres antioxydants tels que la vitamine C. Naka
offre deux formules au thé vert : une formule normalisée avec 95 % de polyphénols sans
caféine pour une performance antioxydante supérieure et une autre formule normalisée
avec 50 % de polyphénols et caféine pour aider à la perte de poids. Des études ont
démontré que l’interaction entre les polyphénols et la caféine réduit les gras, et plus
précisément dans la région abdominale.

Mode d’emploi :

Prendre une (1) capsule deux fois par jour ou selon les recommandations d’un
professionnel de la santé.
Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Extrait de Thé Vert (standardisé à
95 % polyphenols)..................400 mg
(fournissant 380 mg de polyphenols).
Le contenu de Catechin plus que 80 %.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Extrait de Thé Vert (standardisé à
50 % polyphenols)..................400 mg
(fournissant 200 mg de polyphenols).
Le contenu de Catechin plus que 30 %.
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