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ÉLECTRIFIEZ VOTRE JOURNÉE
CONSERVEZ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

À Propos De NRG

Ce complément entièrement naturel, ciblé sur la perte de poids et l’amélioration
de votre énergie quotidienne, a été conçu pour améliorer votre énergie,
métaboliser les graisses et réduire la faim sans “nervosité” ni épuisement soudain.
Il Comprend du Advantra Z ™, un ingrédient entièrement naturel conçu pour
fonctionner comme brûleur de graisse thermogénique à haute efficacité.

Ingrédients:
Chrome
Le chrome participe au transport du sucre (glucose) du sang vers les cellules, où
il sert ensuite à convertir les lipides, glucides et protéines en énergie. Cet élément
permet également de ralentir la perte de calcium.
Vitamine B6 (pyridoxine)
Cette vitamine est nécessaire au traitement des sucres, graisses et protéines,
et au bon développement du cerveau, des nerfs, de la peau et de bien d’autres
parties du corps.
Vitamine B12
Cette vitamine soluble dans l’eau est essentielle à la santé du cerveau, des nerfs
et de la peau. Jusqu’à 15 % des personnes adultes souffrent d’une carence en
vitamine B12.
Advantra Z® (citrus aurantium)
Surnommé « extrait d’orange amère », Advantra Z® est un ingrédient breveté
conçu pour agir comme un brûleur de graisse (thermogénique). Il modifie la
manière dont votre corps métabolise la graisse et peut favoriser la perte de poids.
Magnésium
Essentiel à la production d’énergie, le magnésium contribue également au
développement osseux. Les adultes qui ne respectent pas la dose de magnésium
recommandée sont plus susceptibles de présenter des signes d’inflammation
importants.
Zinc
Cet élément nécessaire à la croissance et au bon fonctionnement du corps est
indispensable au système immunitaire, mais également à la cicatrisation des
plaies, à la coagulation du sang et au fonctionnement de la thyroïde.
Béta-phényléthylamine
Cette substance naturellement présente dans le corps permet de booster les
performances physiques, d’accélérer la perte de poids, d’améliorer l’humeur et la
capacité de concentration.
Extrait de thé vert
L’extrait de thé vert provient du théier : il influence la réflexion et la vivacité
d’esprit, encourage la production d’urine et peut même améliorer le
fonctionnement des neurotransmetteurs du cerveau. Il a également été prouvé
que cet ingrédient participe à l’augmentation du métabolisme, à l’élimination
des graisses ainsi qu’à leur oxydation, tout en empêchant le développement des
cellules graisseuses.
Acide alpha-cétoglutarique
L’acide alpha-cétoglutarique est crucial pour le métabolisme des acides aminés
essentiels et le transfert de l’énergie cellulaire dans le cycle de Krebs. Cet acide
organique permet de réduire la quantité d’ammoniac produite par le cerveau, les
muscles et les reins. Il participe également à l’équilibre nitrogénique du corps, en
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évitant l’excès de nitrogène dans
les tissus et fluides corporels. Sous
forme de complément, cet acide
peut s’avérer bénéfiques aux
personnes à l’apport protéique
élevé, souffrant d’infections
bactériennes ou de dysbiose, afin
d’équilibrer les taux d’ammoniac
et de protéger les tissus.

Bitartrate de choline
Cet ingrédient associe la choline
à un composé chimique, le
bitartrate, pour favoriser son
absorption par le corps. Ce
dernier produit naturellement
de petites quantité de choline,
mais celles-ci sont insuffisantes
pour couvrir ses besoins. C’est
pourquoi il est recommandé de se
Autres ingrédients : gélatine (gélule), silice,
complémenter. Selon des études
cellulose, farine de riz brun et/ou inuline
récentes, la majeure partie des
régimes alimentaires ne couvrent
pas les besoins recommandés
pour ce nutriment. On estime ainsi que seulement 2 %, voire moins, des femmes
ménopausées bénéficient d’un apport suffisant en bitartrate de choline grâce à
leur alimentation.
Oxitriptan (5-HTP)
Extrait des graines de griffonia simplicifolia, une plante originaire d’Afrique,
l’oxitriptan augmente la production de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine
contrôle le sommeil, l’appétit, la température corporelle, le comportement
sexuel et la sensation de douleur. Ainsi, étant donné le rôle de l’oxitriptan dans la
synthèse de la sérotonine, il peut s’avérer un élément crucial dans la lutte contre
la dépression, l’insomnie et l’obésité.
Sulfate de vanadyle (vanadium)
Ce minéral permet d’améliorer les performances sportives, notamment pour la
musculation. Le vanadium est connu pour jouer un rôle dans la régulation du taux
de glucose dans le sang, à la manière de l’insuline. Des études ont montré que
cet élément aidait les fibres musculaires en augmentant le niveau de protéines,
d’acides aminés et de glucides dans les tissus.

Conseil d’utilisation:
Le thé détoxifiant et nettoyant Original & Instant Iaso® élimine les toxines
nocives.
Le complément alimentaire multivitamines NutraBurst + reconstitue les
nutriments essentiels et les minéraux.

*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques).

