Zambroza avec Acai et Grenade
Stock Number: 4124-7
Bienfaits :
Une source d’antioxydants pour demeurer en
bonne santé.
Améliore le système immunitaire et favorise la
santé globale.
Possède deux fois plus de puissance antioxydante
que son plus proche concurrent.

Comment ça fonctionne :
Nature’s Sunshine a récolté les meilleurs fruits et
rassemblé les meilleurs suppléments nutritionnels
bénéfiques à la santé de partout sur la planète et les a
combinés dans un délicieux jus nutritif : le Zambroza.
Zambroza contient des ingrédients riches en bioflavonoïdes et en antioxydants. Les
bioflavonoïdes améliorent l’assimilation de la vitamine C et aident à l’entretien du collagène et des
parois capillaires. Ils aident aussi le système de défense du corps. Les antioxydants chassent les
radicaux libres et profitent pratiquement à chaque organe et système du corps. Zambroza offre un
punch de protection antioxydante avec une valeur CARO élevée (Capacité d’Absorption Radicale
de l’Oxygène).
Parmi les ingrédients-clés de Zambroza, on retrouve le mangoustan, un fruit de pays tropicaux de
l’Orient tels que la Thaïlande. Le mangoustan et son péricarpe (pelure) contiennent les plus
importantes réserves connues de xanthones, qui offrent un puissant soutien immunitaire et
cardiovasculaire.
Notre formule améliorée sans agent de conservation vous offre en plus le bon goût et les
bénéfices santé des baies d’açai et de la grenade.

Ingrédients :
Ingrédients : Ingrédients médicinaux : Chaque portion de 15 mL (1/2 on.) contient 1 135 mg du
fruit du Vitis vinifera (raisin rouge); 1 135 mg du fruit du Vitis labrusca (raisin Concord); 678 mg du
fruit duVaccinium corymbosum (bleuet); 374 mg d’unextrait 15:1 du fruit du Garcinia mangostana
(mangouste); 205 mg du fruit du Rubus idaeus (framboisier); 102 mg d’un extrait 20:1 de la peau
du Vitis vinifera (raisin rouge); 33 mg d’un extrait 4:1 normalisé à 27,0% de polyphénols du
péricarpe duGarcinia mangostana (mangouste); 16 mg d’un extrait 10:1 normalisé à 10,0% de
polysaccharides du fruit du Lycium barbarum (lyciet); 16 mg d’un extrait 12:1 normalisé à 8,0% de
flavonoïdes du fruit du Hippophae rhamnoides (faux nerprun); 3 mg d’un extrait$0 normalisé à

80,0% de polyphénols de feuillesde Camellia sinensis (thé vert); 3 mg d’un extrait10-15:1
normalisé à 83, de polyphénols de grains de Vitis vinifera (raisin rouge); 3 mg d’un extrait
normalisé à 75,0%de polyphénols du fruit et de la peau du Malus domestica (pomme). Ingrédients
non médicinaux : eau purifiée, açaï (Euterpe oleracea), saveur de fruit, et jus de grenade
concentré.

Usage recommandé :
Mode d’emploi : Prendre 15 mL 1 à 2 fois par jour. Avertissements : ne pas dépasser la posologie
recommandée. Consulter un thérapeute en soins de santé avant emploi si vous souffrez
d’hypertension, de trouble hémorragique, ou si vous prenez des médicamentsanticoagulants ou
antiplaquettes, ou si vous êtesenceinte ou que vous allaitez. Consulter votrethérapeute en soins
de santé pour un emploi prolongé.Contre-indications : les grains de raisin sont contreindiqués
chez les patients atteints d’hypersensibilité. Réfrigérer après ouverture. Bien agiter avant l’emploi.

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

