NUTRITION

Q c+ sprayt

Support nutritionnel ciblé

Comme la vitamine C et le zinc jouent un rôle important dans la nutrition, la
défense immunitaire, la santé et le bien-être en général, Q c+ offre un complexe puissant de vitamine C, de zinc, de L-lysine et de vitamine E qui
booste votre système immunitaire pour vous protéger contre les maladies
courantes*.
Ingrédients puissants
À l'approche des mois froids, il est essentiel de se fortifier contre les maladies courantes comme le rhume ou la grippe
pour se sentir à son meilleur et rester productif. QC+ contient plusieurs ingrédients efficaces qui fournissent en synergie
la nutrition naturelle dont votre corps a besoin pour rester en bonne santé.
Vitamine C :

Repousse les radicaux libres*.
Participe à la synthèse du collagène*.
Aide à prévenir les saignements et favorise la cicatrisation*.

Zinc :

Nécessaire pour la formation et l'activité de l'insuline*.
Essentiel pour les processus enzymatiques*.
Aide à maintenir le fonctionnement sain du foie et libère la vitamine A*
Nécessaire pour la santé des systèmes reproducteur et immunitaire*.

L-lysine :

Augmente l'absorption du calcium*.
Contribue à la prévention et au traitement des feux sauvages*.

Vitamine E :

Protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres*.
Favorise la formation des globules rouges et aide à maintenir les réserves des vitamines A et K, ainsi que
du fer et du sélénium*.

Caractéristiques:

• Fournit un soutien nutritionnel supplémentaire*.
• Formulé avec des ingrédients naturels de la plus haute qualité*.
• Offre une absorption et une efficacité maximales*.
• Chaque tube contient environ 30 portions*

Avantages principaux:

• Favorise un système immunitaire sain*.
• Fournit un soutien antioxydant*.
• Maintien le fonctionnement sain du foie*.

Usage suggéré: Avant la première utilisation, activer la pompe en

l'appuyant 2 à 4 fois. Agiter doucement et vaporiser directement dans la
bouche jusqu'à 8 pulvérisations par jour.
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir
une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

Informations sur le supplément
Portion: 8 pulvérisations (0,4ml)
Portions par emballage: 30
Quantité par portion
%Valeur quotidienne
Vitamine C
12 mg
20
Vitamine B6 (pyridoxine HCI)
9 UI
30
Vitamine B5 (dexpanthénol)
10 mcg
6
Chrome (polynicotinate)
6 mcg
*

**valeur quotidienne non établie

Ingrédients: Eau purifiée, Xylitol,
Glycérine, L-carnitine, Dexpanthénol,
Vitamine E-acétate, Polysorbate 80,
Pyridoxine HCI, Extrait de Garcinia
cambogia (acide hydroxyle-citrique),
Arôme naturel de menthe verte, Sorbate
de potassium, Coenzyme Q10,
Polynicotinate de chrome.
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Fabriqué pour:
Quintessential Biosciences, Inc.
2162 W. Grove Parkway, Suite 150
Pleasant Grove, UT 84062

Pour commander des produits ou pour plus
d'informations, veuillez visiter le site:
www.QSciences.com
ou appelez: 001-385-374-6400
Fabriqué aux États-Unis

* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas destiné à
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Les résultats individuels peuvent varier.

