NutriFeron

MD

Une puissante innovation de l’immunologie
Le stress quotidien, les carences nutritionnelles, la pollution
et la fatigue peuvent mettre à l’épreuve votre système
immunitaire. Comment pouvez-vous aider à procurer
naturellement à votre corps un soutien immunitaire?
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NutriFeron est une formule exclusive et brevetée qui
procure une combinaison de zinc et quatre puissants
extraits végétaux conçue pour aider naturellement
à équilibrer le système immunitaire. Des études ont
démontré les extraordinaires bienfaits de santé et de
protection immunitaire du mélange exclusif de NutriFeron.
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature maîtrisée par la science.
Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la
science et nous étudions la nature pour trouver les réponses qui
peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. Nous assurons
les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de
100 000 tests de la qualité par année pour nous assurer que nos
produits sont sûrs pour vous et votre famille.

• Procure un soutien immunitaire inégalé
• Appuyé par quatre études cliniques menées auprès d’êtres humains

NutriFeron:

NUTRIFERON VOUS CONVIENT-IL?

• Formule brevetée

✔ Si vous êtes à la recherche d’un soutien immunitaire

• Le seul supplément alimentaire en Amérique du Nord

quotidien spécialisé pour aider au maintien de la bonne
fonction immunitaire.

formulé par le découvreur de l’interféron et immunologue
réputé mondialement, le docteur Yasuhiko Kojima

NOTA: Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent consulter un médecin
avant d’en faire usage.

Docteur Yasuhiko
Kojima, immunologue
réputé mondialement.

sg

NutriFeronMD
Posologie quotidienne: 2 caplets
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Zinc (oxyde de zinc)

Quantité par jour
10 mg

Cuivre (carbonate cuivrique)

400 mcg

Extrait de graines de citrouille (Cucurbita moschata)
Extrait de fleur de carthame (Carthamus tinctorius)

65 mg
26 mg

Extrait de graines de plantain asiatique (Plantago asiatica)

19,5 mg

Extrait de chèvrefeuille japonais (Lonicera japonica)

19,5 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: ACIDE SILICIQUE, AMIDON DE POMME DE TERRE,
CELLULOSE MICROCRISTALLINE, CIRE DE CARNAUBA, COLORANT CARAMEL,
CROSCARMELLOSE DE SODIUM, DEXTRINE, DIOXYDE DE SILICIUM, HYPROMELLOSE,
LÉCITHINE DE SOJA, PHOSPHATE DICALCIQUE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.

COMMANDEZ MAINTENANT
57690 | 60 caplets
Prix de membre: 48,50 $ | Valeur de points: 34,50

Sans arômes, colorants, édulcorants
artificiels ni agents de conservation ajoutés
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