Plantes et
vitamines

Produits Naka
SiliceaPLUS Vit-Min : disponible en format de 60 gélules
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antivieillissement, ostéoporose, cheveux, peau et ongles, prévention et santé générale.

Argent

Santé cardiovasculaire.

Bronze

Appareil digestif, blessures, détoxification, humeur, système immunitaire, vitamines et minéraux.

Depuis plus de 50 ans, des gens autour du monde ont mis leur confiance dans les produits de la famille Silicea pour les aider à profiter de cheveux
brillants et en santé, une peau souple et des ongles plus durs. Vous pouvez profiter de tout cela en plus des avantages additionnels des vitamines et
minéraux essentiels dans le nouveau SiliceaPLUS Vit-Min! Cet excellent produit est présenté en format pratique de gélules qui sont faciles à emporter en
voyage. Non seulement cette formule exceptionnelle aide à rehausser votre beauté extérieure, mais l’ajout de calcium et magnésium vous apporte un
soutien accru pour maintenir vos os en santé. De plus, il contient maintenant de la vitamine D qui, selon les recherches, peut aider à prévenir les maladies du sein, du colon et des ovaires. Les gélules SiliceaPLUS Vit-Min contiennent les ingrédients suivants pour une meilleure santé... Silicium, Calcium,
Magnésium, Biotine et Vitamine D.

Utilisation recommandée :

• Le silicium contribue au maintient d’une bonne santé.
• La biotine et le magnésium facilitent le métabolisme des
glucides, des gras et des protéines.

• La vitamine D, le calcium et le magnésium aident au développement et au maintient des os et des dents.

• Le magnésium aide au maintient de la fonction musculaire.
• Le calcium combiné à la vitamine D, à un régime alimentaire sain et à de l’exercice régulier peut réduire les
risques de développer l’ostéoporose.

Ingrédients médicinaux :
Chaque gélule contient :
Calcium élémentaire (citrate de calcium)..............................................41 mg
Silicium élémentaire (dioxyde de silicium)..........................................40.6 mg
Magnésium élémentaire (citrate de magnésium).............................21.3 mg
Biotine......................................................................................................250 mcg
Vitamine D (cholécalciférol).............................................................. 8.325 mcg
Ingrédients non-médicinaux : Huile de carthame, lécithine, cire
d’abeille, gélatine, glycérine, eau.

Dose recommandée pour adulte : Prendre une (1) gélule
deux fois par jour à jeun quelques heures avant et après une
autre médication.
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