Plantes et
vitamines

Produits Naka
Nutri Préventif : disponible en format de 60 gélules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
Antioxydants, Antivieillissement, fatigue et manque d’énergie, glycémie, performances athlétiques, santé cardiovasculaire.

OR
Argent

Appareil digestif, détoxification, mémoire.

Bronze

Gestion du poids, soins arthritiques et articulaires, vitamines et minéraux.

Mieux vaut prévenir que guérir!
Nutri Préventif de Naka est une formule efficace de vitamines avec tous les avantages du resvératrol (100 mg), de la Co-Q10 (100 mg), de l’acide
alpha lipoïque (200 mg), de quercétine (150 mg) et de la vitamine B. Nutri Préventif a été formulée avec de fortes concentrations d’antioxydants reconnus pour leurs propriétés protectrices contre les maladies et les dommages cellulaires. Des études cliniques suggèrent que l’augmentation du taux
d’antioxydants dans l’organisme pourrait se traduire par une réduction du risque d’être atteint d’une maladie dégénérative. Ajoutez Nutri Préventif à
votre routine quotidienne de suppléments dès aujourd’hui pour vivre en santé avec Naka.

Mode d’emploi :

(Pour adultes seulement). Prendre une (1)
gélule le matin et une (1) le soir ou selon
les recommandations d’un professionnel
de la santé.

Ingrédients :

Chaque gélule contient : Ingrédients médicinaux :
Ubiquinone (Coenzyme Q10).......................................................................................100 mg
Extrait de Resveratrol 50% (Dérivée de Renouée Japonais). .................................100 mg
Acide alpha lipoique. ....................................................................................................200 mg
Quercétine......................................................................................................................150 mg
Vitamine B2 (Riboflavine).............................................................................................. 10 mg
Niacinamide.....................................................................................................................50 mg
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)............................................................................500 mcg
Non-medicinal ingredients : Huile de soya, Lécithine, cire d’abeilles. Ne contient pas de
blé, gluten, noix, produits laitiers, oeufs, poisson ou crustacés.

Qui devrait considérer l’utilisation de Nutri Préventif ? Toute personne qui
désire ajouter un supplément d’antioxydants puissants à son régime et plus
précisément si vous…
• Êtes préoccupé par les maladies cardiovasculaires
• Avez un historique familial de maladies graves
• Avez peu d’énergie
• Recherchez un produit qui aide à ralentir le processus de vieillissement
• Recherchez à renforcer votre système immunitaire
• Désirez régulariser votre taux de glycémie
• Êtes préoccupé par la maladie de Parkinson
• Prenez des statines

Regardez cette
vidéo qui a
été diffusée
originalement à
60 Minutes et qui
décrit les bienfaits
du resvératrol
(en anglais)
Cliquez ici

www.nakaherbs.com Téléphone : (416) 748-3073 • Télécopieur : (416) 748-1555 • 53 Queen’s Plate Dr., Unit 3, Etobicoke, ON M9W 6P1
L’information contenue dans cette publicité est faite strictement dans un but éducatif et de recherches et ne vise pas à remplacer toute ordonnance médicale ou diagnostique en cas de maladie.

