Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri Cœur : disponible en format liquide de 500 ml
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antioxydants, antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, prévention et santé générale, santé cardiovasculaire.

Argent

Appareil digestif, détoxification, performances athlétiques, système immunitaire, vitamines et minéraux.

Bronze

Glycémie, humeur, mémoire, soins arthritiques et articulaires, varices.

Gardez votre cœur en santé grâce à l’équilibre parfait des ingrédients naturels et de la formule liquide supérieure de Nutri Cœur.
Il s’agit d’une formule liquide unique enrichie de plantes médicinales et de vitamines et minéraux reconnus pour offrir tous les bénéfices à
votre système cardiovasculaire et ainsi procurer une meilleure santé du cœur. Cette formule complète pour le cœur offre une gamme complète
d’ingrédients dans un liquide hyper assimilable pour des résultats optimaux. Elle peut également aider à réduire les taux de LDL et de cholestérol et contribue à diminuer rapidement l’hypertension artérielle. Cette formule comporte également des propriétés de purification artérielle qui
aident à prévenir les thromboses et améliorent la circulation.

Mode d’emploi :

Bien agiter avant chaque utilisation. Prendre deux (2)
c. à thé (10 ml) avec 100 ml de jus d’orange ou d’eau
le matin et le soir avant les repas, ou prendre quatre
(4) c. à thé (20 ml) avec 200 ml de jus d’orange par
jour. Pour un dosage précis, utiliser le bouchon gradué
fourni dans l’emballage.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux :
Par 5 ml ou cuillerée à thé
Mélange d’herbes :
Ail (Allium sativum) bulbe........................................................... 375 mg
Sauge chinoise (Salvia multiorrhiza) racine....................... 208,25 mg
Notoginseng (Panax pseudoginseng) racine........................... 125 mg
Groseillier de Ceylan (Emblica officinalis) fruit.....................83.25 mg
Olivier (Oleae europaea) feuille. ............................................. 20,75 mg
Chlorelle (Chlorella vulgaris) algue.........................................83,25 mg
Aubépine (Crataegus folium) feuille. ....................................... 62,5 mg
Hawthorn (Crataegus folium) [Leaf]......................................... 62,5 mg
Carthame (Carthamus tinctorius) fleur.................................... 41,5 mg
Gingembre (Zingiber officinale) racine.................................. 20,75 mg
Myrtille (Vaccinium myrtillus) fruit............................................ 41,5 mg
Saule blanc (Salix alba) écorce...............................................20,75 mg
Tilleul (Tilia cordata) fleur........................................................20,75 mg

Mélange de vitamines et minéraux :
Acide folique.................................................................................... 0,1 mg
Vitamine B6 (Chlorhydrate de pyridoxine)............................... 12,5 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)........................................ 31,25 mcg
Magnésium (Sulphate de magnésium).................................... 12,5 mg
Potassium (Citrate de potassium)...........................................187,5 mg
Choline (Bitartrate de choline).............................................. 9,0625 mg
Inositol........................................................................................... 6,25 mg
L-Méthionine....................................................................................... 3 mg
Mélange des nutrients :
L-Cystéine...................................................................................... 200 mg
L-Taurine......................................................................................... 125 mg
Bioflavonoïdes citriques........................................................... 31,25 mg
Ingrédients non-médicinaux :

Un consommateur de Nutri Cœur nous a dit :

Fructose, stevia, glycérine, sorbate de potassium, acide alginique,
chlorophylle, arômes (anis, bleuet, orange, extrait de miel et cannelle).

« Je suis tellement content de cette formule que je me
suis dit que je devais vous écrire pour vous faire part
de l’efficacité incroyable et rapide de ce produit. Depuis
que je consomme Nutri Cœur, ma vie de tous les jours
s’est améliorée et je peux maintenant prendre une plus
longue marche sans être à bout de souffle. Plus j’en
consomme, mieux je me sens! »
Sam - Scarborough, ON
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