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Plus qu’une multivitamine 
NutraBurst® est bien plus qu’un supplément quotidien régulier Cette multivitamine 
liquide est conçue pour détoxifier votre corps et fournir des nutriments 
essentiels. Notre formule multimélanges contient 72 minéraux, 10 vitamines, 22 
phytonutriments, 19 acides aminés, 13 aliments verts entiers et 12 herbes.

Se sentir ultra humain 
Ce puissant complément quotidien va au-delà pour donner à votre corps la grandeur 
qu’il mérite. Avec plus de 72 minéraux, 10 vitamines, 22 phytonutriments, 19 acides 
aminés, 13 aliments verts complets et 12 herbes, NutraBurst® est un concentré de santé 
et de bien-être que vous pouvez ressentir. Un supplément complet qui dépasse de loin 
toute consommation quotidienne recommandée de vitamines et de nutriments dans 
une seule cuillère à soupe et dans une seule bouteille. 

NutraBurst® est plus économique à l’achat que le même nombre de 
nutriments individuels fournis par différents flacons ou capsules, et il 
est plus facile à ingérer que les pilules et comprimés difficiles à avaler 
qui fournissent 22 % ou moins de leurs vitamines et minéraux.

Nettoyez votre corps 
Le composé minéral lié crée un avantage supérieur à la somme de 
ses parties. NutraBurst® est un complément complet qui atteint et 
dépasse la consommation quotidienne recommandée de vitamines et 
de nutriments essentiels dans une seule cuillère à soupe. NutraBurst® 
aide à nettoyer votre système et à maintenir un équilibre sain.

Se sentir bien toute la journée et toute la nuit 
La formule multi-mélange comprend dix-neuf acides aminés pour garantir que votre 
corps fonctionne au mieux de ses capacités. Les acides aminés et les protéines sont 
les éléments constitutifs de la vie. Une grande partie de nos cellules, muscles et tissus 
sont constitués d’acides aminés, ce qui signifie qu’ils remplissent de nombreuses 
fonctions corporelles importantes. NutraBurst® travaille en tandem avec les enzymes 
nécessaires à la bonne digestion et à l’absorption des aliments que vous mangez.

Équilibrez votre régime alimentaire 
Ce complexe à base de plantes et ce mélange d’aliments complets fournissent les 
nutriments qui manquent dans de nombreux régimes alimentaires. Les compléments 
liquides sont capables d’augmenter l’absorption des vitamines jusqu’à huit fois plus 
vite que les comprimés classiques. Jusqu’à 98 % des nutriments sont disponibles 
pour une absorption immédiate. Les qualités optimales des nutriments optimisent 
le rapport ou la proportion d’un nutriment par rapport à un autre afin de maximiser 
les combinaisons synergiques de nutriments. Notre formule est inégalée par son 
spectre d’enzymes phytonutritives et ses mélanges d’aliments verts complets. 

Ingrédients actifs : 
Composés minéraux d’origine végétale 
Un mélange rassemblant jusqu’à 72 oligoéléments et éléments naturels 
hautement bioactifs, dont les suivants : calcium, magnésium, chrome, bore, 
cobalt, potassium, manganèse, molybdène, chlorure, vanadium, lithium, 
argent, zinc, cuivre, phosphore, soufre, silicium, nickel, iode et étain.

Complexe de plantes breveté
Aloe Vera, Panax Ginseng, bioflavonoïdes d’agrumes, soie de maïs, 
canneberge, verge d’or, extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, 
baies de genévrier, varech, Pau’d Arco et extrait de chardon-marie.

CONSERVER À L’ABRI DE LA CHALEUR ET DE LA LUMIÈRE. 
PLACER AU RÉFRIGÉRATEUR APRÈS OUVERTURE.

NutraBurst®
MULTIVITAMINES LIQUIDES DE PREMIÈRE QUALITÉ

Complexe d’acides aminés
I-Alanine, I-Isoleucine, I-Sérine, I-Arginine, I-Leucine, I-Thréonine, I-Acide 
aspartique, I-Lysine, I-Tryptophane, I-Cystéine, I-Méthionine, I-Tyrosine, I-Acide 
glutamique, I-Phénylalanine, I-Valine, I-Glycine, I-Histidine, I-Proline.

Mélange de phytonutriments et d’enzymes de fruits et de légumes 
Concentré d’enzymes végétales (bromélia, papaïne, amylase, cellulase, lactase, 
lipase, pro-téase), ananas, brocoli, pomme, orange, chou-fleur, céleri, pamplemousse, 
chou frisé, framboise, épinard, fraise, citron, papaye, pêche et poire.

Mélange vert d’aliments complets
Verts d’orge, sarrasin, herbe de blé, chlorelle, algues spiralées, malt 
d’orge, haricot mungo, soja, pollen d’abeille, extrait d’acérola 4:1, extrait 
de racine de réglisse, racine d’astragale et extrait de myrtille 5:1.

A Utiliser de Préférence Avec : 
Phyte regorge d’aliments entiers à base de plantes et d’ingrédients 
certifiés biologiques. *

Le complément alimentaire NRG aux propriétés brûle-graisse, qui favorise la 
concentration et apporte une énergie constante au corps. *

ProZ est une combinaison de deux gélules de probiotiques, de prébiotiques 
et d’enzymes associée à une formule conçue pour vous aider à vous détendre 
naturellement et sans effort, à vous endormir plus rapidement, à dormir plus 
profondément et à vous sentir bien le matin. *  

Autres ingrédients : Eau, 
sucre de canne, gluconate 
de magnésium, phosphate 
dicalcique, oligo-éléments 
ioniques, acide citrique, 
sorbate de potassium, 
arôme naturel, benzoate 
de sodium, peptides de 
collagène, bitartrate de 
choline, mélange de légumes 
(extrait de brocoli, extrait de 
concombre, extrait de haricot 
vert, extrait de carotte, extrait 
de chou, extrait de patate 
douce, extrait de tomate, 
extrait de chou-fleur, extrait 
de pois. Extrait d’aubergine, 
Extrait d’épinard. Extrait 
de betterave. Extrait de 
citrouille, extrait de courge, 
extrait d’oignon, extrait 
de radis Daikon, extrait de 
persil, maïs bleu). Citrate de 
Zinc, Chlorure de Chrome.

UTILISATION
Bien agiter. À prendre de préférence 

tôt le matin à jeun. Peut être mélangé 
à un jus.

DOSE
Une cuillère à soupe 

par jour.

Portions par contenant 32
Taille de la portion 1 cuillère à soupe (14.79ml)

Quantité
par portion

% de la
valeur quotidienne

Total des glucides

Sucres totaux

                 4g 1%
      15

                4g **

    1500mcg 167%

       120mg  133%

       10mcg 50%

          20mg 133%

 

Comprend 4g de sucres ajoutés   8%*

Calories

Vitamine A (en tant que palmitate de vitamine A)

Vitamine E (en tant qu'acétate de D-alpha-tocophéryle)

Vitamine C (en tant qu'acide ascorbique)

Vitamine D (en tant que cholécalciférol)

Supplément d'information

         1.5mg 125%

         1.7mg 131%

            5mg 294%

          20mg 125%

 

Thiamine (en tant que Thiamine HCI)

Vitamine B6 (en tant que Pyridoxine HCI)

Riboflavine

Niacine (en tant que Niacinamide)

       667mcg DFE 167%

        18mcg 750%

       300mcg 1000%

          10mg 200%

 

Folate (en tant qu'acide folique)

Acide pantothénique (en tant que D-pantothénate de calcium)

Vitamine B12 (en tant que Methylcobalamin)

Biotin

          25mg 2%

            5mg 1%

            6mg <1%

         70mcg 127%

 

Calcium

Potassium

*Les pourcentages de la valeur quotidienne sont basés sur un régime de 2 000 calories.
**La valeur quotidienne n'est pas établie.

Magnésium

Sélénium (en tant que L-Sélénométhionine)


