Plantes et
vitamines

Produits Naka
Libido forte : disponible en formats de 120 et 240 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Santé au masculin (prostate).

OR
Argent

Antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, humeur, performances athlétiques.

Bronze

Prévention et santé générale.

Découvrez cette formule de puissance et d’endurance naturelle qui aide à augmenter la libido, l’énergie et l’endurance sexuelles en plus d’accroître la sensibilité sexuelle! Les ingrédients naturels spécialement formulé qui sont présents dans Libido
forte travaillent de façon synergique pour augmenter le désir sexuel, l’endurance sexuelle, la circulation sanguine et la sensibilité.
Libido forte fera également augmenter les niveaux de testostérone et aidera à améliorer la santé des reins, du foie et de la prostate qui sont tous des éléments importants pour obtenir des performances sexuelles optimales.

Mode d’emploi :

Première semaine :
Prendre trois (3) capsules trois fois par jour,
une ou deux heures après les repas.
Deuxième semaine :
Prendre deux (2) capsules trois fois pas jour.
Troisième semaine :
Prendre une (1) ou deux (2) capsules trois fois
par jour. Sans colorant, agents de conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon, blé
ou levure.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine de 640 mg contient :
Extrait de feuille de Ginko Biloba (50:1).......................25 mg
Dans une base de : Maca (aphrodisiaque de l’Amérique
du sud), Panax Ginseng (adaptogène, énergisant) , Muira
Puama (aphrodisiaque del’Amérique du Sud), Tribulus
Terrestris (aphrodisiaque de l’Inde), Horny Goat-Epimedium
(aphrodisiaque Chinois), Palmier Nain (oedème de la
prostate), Ligustura (revitalise le foie et les reins) et Gelée
Royale (énegisant).

Formule pour hommes : disponible en format de 90 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Santé au masculin (prostate).

Argent

Performances athlétiques.

Bronze

Antivieillissement, prévention et santé générale.
Formule pour hommes est le choix naturel et par excellence pour la protection à long terme de la prostate!
Cette formule aide à maintenir en santé les fonctions de la vessie, des reins et de la prostate. Elle permet également
d’aider à protéger la prostate de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), de la prostatite et des maladies dégénératives
chroniques.

Mode d’emploi :

Prendre trois (3) capsules par jour
avec chaque repas ou selon les
recommandations d’un professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Ingrédients médicinaux :
Extrait de Palmier Nain (Serenoa repens) Ext. 4:1...........500mg
(125 mg de l’extrait est équivalent à 500 mg à l’état brut.)
Poudre de Palmier Nain (Serenoa repens).......................... 55mg
Extrait de Pygéum (Pygeum africanum)...............................10mg
Ingrédients non-médicinaux :
Extrait de canneberges, poudre d’ortie, poudre de champignon
Reishi, extrait de graines de citrouilles, lycopène et stérol.
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