Support nutritionnel ciblé

Q b12 contient la vitamine B12 sous forme de
méthylcobalamine pour soutenir l'énergie et
améliorer l'endurance en convertissant les glucides
en glucose dans le corps. Cette conversion entraîne
une production d'énergie et une diminution de la
fatigue et de la léthargie. La vitamine B12 est une
vitamine hydrosoluble nécessaire pour garder les
cellules nerveuses et sanguines du corps en bonne
santé et qui contribue à la production de l'ADN.

Q B12 pour une meilleure santé
Formulé avec 500 mcg de vitamine B12 par portion, Q B12 est un moyen innovant et efficace
de compléter votre consommation de vitamine B12. Q B12 utilise la technologie de
pulvérisation pour améliorer la biodisponibilité et l'absorption afin de soutenir la production
d'énergie saine, l'endurance mentale et l'amélioration de la mémoire. *

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:
• Fournit une énergie saine*.
• Diminue la fatigue et la léthargie dans le corps*.
• Soutient l'endurance mentale et physique*.
Usage suggéré : Avant la première utilisation, activer
la pompe en l'appuyant 4 à 6 fois. Agiter doucement et
vaporiser directement dans la bouche jusqu'à 8 pulvérisations par jour.

Végétarien • Sans OGM • Sans gluten

Information sur le supplément
Portion: 8 pulvérisations (0,4ml)
Portions par emballage: 30

Quantité par portion

%Valeur quotidienne
500 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine)
8333
Ingrédients : Eau purifiée, Xylitol, Glycérine, Arôme de menthe poivrée,
Polysorbate 80, Méthylcobalamine, Potassium sorbate
**valeur quotidienne non établie

Sans arômes artificiels ou colorants. Sans levure. Sans gluten.
Consultez toujours votre médecin avant de prendre un supplément alimentaire.

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.

