Plantes et
vitamines

Produits Naka
Meno Ease : disponible en format de 150 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Santé au féminin.

OR
Bronze

Performances athlétiques, prévention et santé générale.
Pour plusieurs femmes, la ménopause est associée à plusieurs inconforts tels que bouffées de chaleur,
changements brusques de l’humeur et maux de tête. MÉNO facile offre une combinaison efficace de plantes
médicinales traditionnelles formulées de façon à vous aider à passer facilement à travers votre journée.

Mode d’emploi :

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

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Racine de Igname Sauvage 4:1.......................... 68 mg
Poudre de Igname Sauvage................................. 50 mg
Racine de Actée Noire.......................................... 75 mg
Actée Noire 4:1...................................................... 75 mg
Dong Quai 1% (10:1)...........................................135 mg
Chardon Bénit........................................................ 25 mg
Extrait de Trèfle Rouge 8%................................... 50 mg
Poudre de Soya...................................................... 38 mg

Formule pour femmes : disponible en format de 60 capsules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

SPM, santé au féminin.

Argent

Performances athlétiques, fatigue et manque d’énergie, humeur.

Bronze

Antivieillissement, prévention et santé générale.

Vous êtes à la recherche d’un produit qui atténue les symptômes du SPM et de la MÉNOPAUSE ? Formule pour femmes
combine un mélange de plantes médicinales conçues scientifiquement et la synergie des plantes traditionnelles pour combattre les sauts d’humeur, la perte de masse osseuse, les crampes, les sueurs nocturnes, les bouffées de chaleur, la baisse de
libido et la sécheresse vaginale.

Mode d’emploi :

Prendre deux (2) capsules par jour, une
avec le déjeuner et une avec le souper ou
selon les recommandations d’un professionnel de la santé.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine contient :
Ingrédient médicinal :
Actée noire (Cimicifuga racemosa) Ext. 6:1.................................720 mg
(120 mg de l’extrait est équivalent à 720 mg à l’état brut.)
Racine de Dong Quai (Angelica sinensis) Ext. 4:1.......................160 mg
(40 mg de l’extrait est équivalent à 160 mg à l’état brut.)
Extrait de baies de Gattilier (Vitex agnus-castrus) Ext. 4:1.........100 mg
(25 mg de l’extrait est équivalent à 100 mg à l’état brut.)
Ingrédients non-médicinaux :
Extrait d’Igname sauvage, extrait de fleurs de Trèfle rouge, racine de
Liquorice, extrait de baies de Schizandra, racine de Ginséng sibérien
et isoflavones.
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