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Nourrissez Votre Corps
NutraBurst+ est un complexe multivitaminé liquide aromatisé au 
citron et enrichi en coenzyme Q10 (CoQ10), un nutriment semblable 
aux vitamines utilisées par les cellules pour produire l’énergie dont 
elles ont besoin pour se développer et survivre. Ce produit a été 
conçu pour détoxifier votre système et vous apporter des éléments 
essentiels au renforcement de votre corps. La coenzyme a l’effet d’un 
antioxydant.* Notre formule riche contient 72 minéraux, 10 vitamines, 
22 composés phytochimiques, 19 acides aminés, 13 végétaux complets 
et 12 herbes. NutraBurst+ apporte au corps la dose de coenzyme 
Q10 nécessaire à la production d’énergie pour la croissance des 
cellules et leur entretien. Cette coenzyme tient également le rôle 
d’antioxydant en protégeant le corps des dommages causés par 
les molécules nocives. NutraBurst+ est plus économique à l’achat 
que le même nombre de nutriments achetés individuellement en 
bouteille ou gélules, et il est plus facile à ingérer que les comprimés et 
cachets, qui offrent jusqu’à 22 % de vitamines et minéraux en moins.

Débarrassez Votre Corps Des Toxines  
Ce mélange de minéraux offre des avantages qui vont au-delà 
des bénéfices individuels de chaque composant. NutraBurst+ est 
un complément intégral de vitamines qui respecte et dépasse 
la consommation journalière recommandée de vitamines et de 
nutriments essentiels, dans une seule cuillerée. Il aide votre corps 
à se débarrasser des toxines et à maintenir un bon équilibre.

Se Sentir Mieux, De Jour Comme De Nuit   
La formule riche comprend dix-neuf acides aminés afin de 
garantir le fonctionnement optimal de votre corps. Les acides 
aminés et protéines sont essentiels à la vie. Un grand nombre 
de nos cellules, muscles et tissus sont fabriqués à partir d’acides 
aminés, ce qui signifie qu’ils permettent le bon déroulement de 
nombreuses fonctions importantes du corps.NutraBurst+ fonctionne 
en association avec des enzymes nécessaires à une bonne 
digestion et absorption de la nourriture que vous consommez.

Aide A Equilibrer Son Alimentation 
Le mélange d’herbes et d’aliments complexes offre des nutriments 
qui sont souvent absents de notre alimentation. Profitez des 
avantages de l’absorption immédiate. La formule liquide NutraBurst+ 
permet une absorption des nutriments environ cinq fois supérieure 
à celle des comprimés classiques, avec jusqu’à 98 % des nutriments 
disponibles pour absorption immédiate. La qualité nutritive optimale 

CONSERVER À L’ABRI DE LA CHALEUR ET DE LA LU-
MIÈRE. PLACER AU RÉFRIGÉRATEUR APRÈS OUVERTURE.

NutraBurst®+
COMPLEXE MULTIVITAMINÉ LIQUIDE ET DÉTOXIFIANT 
PREMIUM, ENRICHI EN COENZYME Q10

permet d’optimiser le taux ou la proportion des éléments nutritifs 
entre eux, pour obtenir la meilleure synergie entre les différents 
nutriments associés. Cette formule est inégalée dans la gamme 
d’enzymes de nutriments essentiels et de mélanges de plantes vertes. 
Ce complément apporte un gramme de fibre alimentaire. Au total, 
chaque portion vous apporte 700 milligrammes de nutriments. 

Principes Actifs
Poudre de fruits
Ananas, Pomme, Orange, Raisin, Framboise, Fraise, Pêche, 
Poire, Myrtille, Canneberge Acéroles et airelles.

Melange A Base De Plantes
Aloe Vera (reconstitué), extrait de panax Ginseng, Citrys Bioflavonoïdes, 
extrait de pépins de raisin, extrait de thé vert, extrait de kelp, extrait de 
Pau de Arco, racine de gingembre, extrait de racine de réglisse.

Poudres Vegetales
Brocoli, chou-fleur, chou 
frisé, épinards, agropyre.

Melange D’enzyme
Broméline, Amylases, 
Lipases, Protéases.

À Utiliser De 
Préférence Avec:
Phyte un concentré d’aliments 
complets à base de plantes et 
d’ingrédients certifiés biologiques. *

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

ProZ un complément entièrement 
naturel sous forme de deux gélules 
riches en enzymes, probiotiques et 
prébiotiques. Sa formule contribue 
à une détente naturelle et sans 
effort de votre corps, facilitant 
l’endormissement et le sommeil 
profond pour vous aider à vous 
sentir en pleine forme le matin. *

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 ou selon les conseils 

de votre professionnel 
de santé.
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Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400IU 100%  

Thiamin (Vitamin B1; as Thiamin HCI)  1.5mg 100%  

Autres ingrédients : eau, sucre de canne, arômes naturels, 
acide citrique, gomme xanthane, conservateurs (benzoate 
de sodium, sorbate de potassium), colorant naturel, 
acésulfame de potassium, sucralose.   

Dose 1 cuillère à soupe (15 ml)
Nombre de doses par contenant 32

Quantité 
par dose

% de la valeur 
quotidienne

Lipides totaux 
Glucides totaux 3g <1%

Protéines  <1g <2%

Riboflavine (vitamine B2)  1.7 100%
Niacine (niacinamide)  20mg 100%
Vitamine B6 (pyridoxine HCL)  5.0 250%
Acide folique  400mcg 100%

Vitamine A (palmitate de rétinyle et  5,000IU 100%
2 % sous forme de bêta-carotène)   

Vitamine C (acide ascorbique)  120mg 200%
Vitamine D3 (cholécalciférol)  400IU 100%  

Vitamine B12  18mcg 300%
(cyanocobalamine)   

Vitamine E (acétate de d-alpha-  30IU 100%
tocophérol naturel)  
Thiamine    1.5mg 100%  

Sucres 1.5g **
Fibres alimentaires  1g 4%

0g 0%

 

Calories 15

 

Informations nutritionnelles

 

 

 Biotine  300mcg 100%
Acide pantothénique (calcium  10.0mg 100%
pantothénate)  

Mélange d'herbes, poudres de fruit,  4,700mg **
mélange enzymatique, acide fulvique, oligo-éléments et CoQ10.   

Sélénium (sélénométhionine)  70mcg 100%

Mélange exclusif 

Fibres de maïs solubles,  1,000mg **
(maltodextrine),Fibres de pomme, fibres d'avoine, fibres de carotte.  

** Valeur quotidienne non établie 

Mélange de fibres exclusif 


