Plantes et
vitamines

Produits Naka
Multi-Vit-Min : disponible en format de 120 capsules (la vitamine A provient d’huile de foie de poisson)
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants, antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, performances athlétiques, prévention et santé
générale, santé au féminin, vitamines et minéraux.

Argent

Blessures, cheveux, peau et ongles, gestion du poids, humeur, mémoire, soins arthritiques et articulaires, SPM.

Bronze

Appareil digestif, ostéoporose.

Obtenez toutes vos vitamines, minéraux et antioxydants dans un seul produit performant! Un supplément complet de multivitamines
et minéraux contenant : 50 mg de vitamines B, des champignons reishi et shiitake, de l’acide lipoïque alpha, des proanthocyanidines et des enzymes, le tout combiné dans une seule capsule facile à avaler.
La Multi-Vit-Min de première qualité de Naka est un nouveau supplément de vitamines et minéraux avec tous les avantages des antioxydants.
De concert avec les vitamines et les minéraux, les antioxydants présents dans les champignons médicinaux peuvent récupérer les radicaux libres
présents dans l’organisme qui peuvent causer des dommages aux cellules et des maladies dégénératives. Multi-Vit-Min est offert en capsules faciles à avaler, sans agglutinant ou agent de remplissage. La bouteille de 120 capsules procure un approvisionnement de deux mois pour un adulte
(deux capsules par jour).

Mode d’emploi :

Pour usage thérapeutique
et pour adultes seulement.
Prendre deux capsules par
jour ou selon les recommandations d’un médecin.
Sans colorant, agents de
conservation, produits laitiers, édulcorant, amidon, blé
ou levure.

Chaque capsule contient :
Ingrédients médicinaux :
Vitamin A (acétate) [5000 UI]..........................1480 mcg EAR*
Vitamin D (cholécalciférol) [200 UI]..................................5 mcg
Vitamin E (acétate de dl-a-tocophérol) [ 25 UI] 11,25 mg AT*
Vitamin C (ascorbate de calcium)......................................75 mg
Vitamin B1 (chlorhydrate de thiamine)............................ 25 mg
Vitamin B2 (riboflavine)...................................................... 25 mg
Vitamin B6 (chlorhydrate de pyridoxine)......................... 25 mg
Vitamin B12 (cyanocobalamine)..................................... 25 mcg
Niacinamide......................................................................... 25 mg
Biotine................................................................................. 25 mcg
Folate (Acide folique)......................................................500 mcg
Pantothenic Acid / Acide pantothénique........................ 25 mg
(d-pantothénate de calcium)
Choline (Bitartrate).............................................................. 25 mg
Inositol................................................................................... 25 mg
Calcium..............................................................................62,5 mg
(carbonate de calcium, hydrogénophosphate de calcium)
Magnesium (hydroxyde de magnésium, gluconate) 50 mg
Potassium (Citrate)................................................................5 mg
Fer (fumarate ferreux)...........................................................5 mg
Zinc (Citrate)............................................................................5 mg
Manganèse (citrate de manganèse (II)).......................500 mcg
Iode (iodure de potassium).............................................. 50 mcg
Chrome (chélation de PVH*)........................................12,5 mcg
Sélénium (chélation de PVH*)......................................12,5 mcg
Molybdène (chélation de PVH*)...................................12,5 mcg

Ingrédients non-médicinaux :
APAB (acide para-amino-benzoïque),
bioflavonoïdes d’agrumes, lécithine, chlorhydrate
de bétacaïne, hespéridine, papaïne, rutine,
L-cystéine, acide lipoïque, proantho-cyanidines,
extrait de champignon reishi, extrait de
champignon shiitake, stéarate de magnésium
et capsule de gélatine de couleur naturelle de
chlorophylle Sans colorant, agent de conservation,
lait, édulcorant, amidon, blé ou levure.

*EAR = équivalents d’activité du rétinol
AT = alpha tocophérol   
PVH = protéine végétale hydrolysée
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