Q ALIGN
Ce produit est conçu comme une alternative naturelle pour quiconque
éprouve une diminution de la mobilité, rigidité et inconfort.
Au-delà de la mobilité
ALIGN s’attaque aux inflammations chroniques malsaines afin que les systèmes corporels puissent «s’aligner»
naturellement pour fonctionner de manière optimale. Ce mélange naturel d’herbes médicinales et d’enzymes permet de
lutter contre l’inflammation chronique et facilite donc les inconforts et les douleurs.
Ce mélange exclusif d'ingrédients puissants comprend:
Extrait de Curcumine

Réducteur d’inflammation puissant et puissant antioxydant *

Extrait de racine de gingembre

Diminue les douleurs et l'inflammation *

Extrait de Boswellia Serrata

Protège contre les radicaux libres et améliore la récupération cellulaire *

Papaïne (Enzyme de Papaye)

Fournit une réponse inflammatoire saine et un confort

Poudre de bois de Betony

Powder Protège contre l'inflammation excessive et neutralise le
stress oxydatif *

Extrait de griffe du diable

Soulager l'inconfort musculaire et diminuer l'inflammation *

Broméline (enzyme d'ananas)

Réduit l'inflammation et le gonflement *

Extrait de poivre noir

Maximise l'absorption des nutriments et améliore la santé globale

Usage suggéré: Prendre deux capsules deux fois par jour avec nourriture.
L'histoire de Q ALIGN
Trop souvent, l'inflammation dure trop longtemps, ce qui entraîne des
problèmes chroniques à travers le corps. Q ALIGN favorise une réponse
inflammatoire saine, soulagement des articulations et de la douleur et
une agilité accrue, tout en continuant de promouvoir la microcirculation
efficace. Peu importe le niveau d'activité, l'inflammation
affecte tout le monde. Q ALIGN deviendra un élément central de Q
CORE.

Supplement

Facts

Serving Size: 4 Capsules Per Day
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving %Daily Value
Proprietary Blend
1,500 mg
**
Curcumin Extract (95%), Ginger Root Extract (4:1),
Boswellia Serrata Extract (70%), Papain (Papaya
Enzyme), Wood Betony Powder, Devil’s Claw Extract
(4:1), Bromelain (Pineapple Enzyme), BioPerine ®
(Black Pepper Extract).
** Daily Value not established.
Other Ingredients: Vegetable Cellulose, Rice Flour Extract
and Natural Silica.
Warning: Cancer and Reproductive Harm
www.p65warnings.ca.gov (For California residents only).

cGMP certified.

Avis: Q Align ne contient pas de lait, d'œufs, de poisson, de crustacés,
d'arachides, d'arachides, de blé ou de soja. Il contient un mélange d'extraits
naturels d'herbes et de fruits. Veuillez lire attentivement l’étiquette pour vous
assurer que vous n’êtes pas allergique à l’un des ingrédients mentionnés.

is a registered trademark of Sabinsa Corporation.

Avertissement: Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez ou prenez des médicaments sur
ordonnance, consultez votre fournisseur de soins de santé avant l'utilisation. En cas de surdosage accidentel,
appelez un médecin ou un centre antipoison.
Manufactured exclusively for:
Quintessential Biosciences, Inc.
365 Garden Grove Lane, Suite 200
Pleasant Grove, UT 84062

To order products or for additional
information, please visit: www.QSciences.com
Or call: 385-374-6400
Made in the USA Q3150 6/6/19-01

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product
is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Individual results may vary.

