Solstic Nutrition Single Foil Packs (30)
Stock Number: 6504-8
Bienfaits :
Supplément de multivitamines et minéraux qui
procure un vase soutien nutritionnel à l’organisme
et qui aide à compléter une alimentation, pour
l’entretien et la réparation normale du corps.
Prévient les carences nutritionnelles.
Une bonne nutrition aide en périodes de stress
physique ou de convalescence.
Une bonne nutrition peut aussi accroître les taux
d’énergie et d’endurance, dynamiser et réguler le
métabolisme, et garder le corps en état de
fonctionner à son meilleur.
Les vitamines antioxydantes (A, C, et E) peuvent
aider à prévenir les dommages causés par les radicaux libres associés à la maladie
cardiaque, le cancer, l’arthrite, les cataractes, et même le vieillissement prématuré.
Des études indiquent que la prise quotidienne d’un large éventail de vitamines et de
minéraux peut renforcer le système immunitaire.
Le calcium est un facteur dans le maintien des os et des dents, surtout lors de l’enfance.
Le magnésium et la vitamine D sont essentiels pour une bonne utilisation du calcium.
La vitamine D est un facteur dans le développement normal des os et des dents.
La vitamine C est un facteur dans le maintien d’une bonne santé.
La vitamine C est un facteur dans le développement et l’entretien normal des os, du
cartilage, des dents, et des gencives.

Comment ça fonctionne :
Solstic Nutrition est un supplément complet offrant 15 vitamines et minéraux importants dans un
mélange pour boisson savoureuse aromatisée aux fruits tropicaux. Les vitamines et minéraux
sous forme liquide sont digérés et assimilés dans l’organisme plus rapidement que des
comprimés.
Les nutriments équilibrés sont souvent en manque pendant les périodes spéciales de stress
physique ou de convalescence, ou dans un régime composé surtout d’aliments transformés.
Solstic Nutrition a été formulé pour compléter les nutriments clés manquants de votre régime et
assurer que vos besoins de santé de base soient respectés. Solstic Nutrition est adapté à tous
ceux qui ont plus d’un an.

Ingrédients :
Ingrédients médicinaux: Vitamine A (bêta-carotène) 500µg RAE (3 300 UI); vitamine C (acide
ascorbique) 60mg; vitamine D3 (cholécalciférol) 10 µg (400 UI); vitamine E (d-α-tocophéryl
acétate) 18,2 mg AT (30 UI); vitamine K1 (pylloquinone) 30µg; thiamine (mononitrate, vitamine B1)
1,50 mg; riboflavine (vitamine B2) 1,70 mg; niacinamide (vitamine B3) 20 mg; vitamine B6
(chlorhydrate de pyridoxine 2,0 mg; folate (acide folique) 200 µg; biotine 150 µg; acide
pantothénique (calcium-d-pantothénate, vitamine B5) 10 mg; calcium (lactate) 100 mg;
magnésium (gluconate) 40 mg; zinc (oxyde) 3,70 mg.
Ingrédients non médicinaux: maltodextrine, acide citrique, arômes naturels de fruits (tangerine,
orange, ananas et citron), couleur rouge betterave, acide D-tartarique, acide DL-malique,
sucralose, dioxyde de silice.
Mode d’emploi: Utiliser Solstic Nutrition comme supplément de multi-vitamines et minéraux pour le
maintien d’une bonne santé.

Usage recommandé :
Prendre 1 sachet (6g) une fois par jour. Ajouter le contenu d’un sachet dans 500 mL d’eau, bien
agiter jusqu’à ce que le contenu soit dissout et boire. Les adultes peuvent en prendre deux fois ou
plus par jour.
Info-risques: Contient de la vitamine K1. Consultez un thérapeute en soins de santé avant
utilisation si vous prenez des anticoagulants.

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

