
 NUTRITION PREVENTION 

 

    3 FONDAMENTAUX 

  pour aller à l’essentiel 

 

 

Le trio gagnant 
 

Jade 

GreenZymes® 

 

+ 

Ciagav® 

 

+ 

Lactoferrin Gold 

1.8® 
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                                        Préserver  votre équilibre 

 

 

                       Retrouver et/ou maintenir  

                           vitalité et confort 

 

 

 

 

 

Renforcer votre  

Immunité 

 

 

  3 bénéfices communs 

 POURQUOI ? 
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3 façons d’en parler 
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 40 ans de recherche 

                          et 150 plantes 

                           

                          Dr.Hagiwara 

L’aliment parfait 
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Cardio 
vasculaire 

Immunité 

Anti Oxydant 

Gastrointestinall 

Adaptogénie 

SUPPORT et prévention 

pour 17 diapos US 

5 diapos Europe 
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L’ami du matin 
 Contient une myriade de baies 

synergique soigneusement 
sélectionnées 
 

 Bleuets bio, baies de sureau, 
mûres et framboises du Chili 
(étant donné son isolement 
naturel, constitué du désert 
d'Atacama, la Cordillère des 

Andes, les glaciers et l'océan 
Pacifique) 
 
 

 Açai bio et de l'extrait de pépins 
de raisin des Etats-Unis 

 

 Sucré avec du nectar d'agave 
du Mexique 

 

 Profonde saveur fruitée, 
 

 Appétissante, la couleur rouge profond 
maintenu par la stérilisation rapide 
 

 Sans conservateurs ni additifs 
 

 Chaque portion de 30 ml contient 16 kcal 
 

 Dure 30 jours après l'ouverture ( « frigo ») 

 

 ORAC élevée (1425 μmoleTE par portion 
de 30 ml) 
 

 Débordant de vitamine C  

(29 mg pour 100 ml)? 
Aide aux constituants cellulaires protéger? 
Contre les dommages oxydatifs 
Contribue à la normale d'énergie à 

rendement? Métabolisme 
Aide à la formation du collagène normale 
Augmente l'absorption du fer 

 

L’aliment complet  
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La molécule surdouée 
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L’alliée de votre immunité 
 Lactoferrin Gold 1.8® soutient 

et favorise la croissance des 
bonnes bactéries probiotiques 
et encourage le soutient des 
défenses naturelles de 
l'organisme. 

 Une technologie de 
purification exhaustive a été 
employée pour produire 
chaque capsule contenant 60 
mg de lactoferrine pure et 
raffinée.  

 Ce prébiotique essentiel est 
sans lactose. Il est ainsi idéal 
pour les allergiques au lactose 
ou les personnes suivant des 
régimes excluant les produits 
laitiers. 

 

 La lactoferrine est combinée avec un 
extrait de racine du safran des Indes et de 
l'inuline. La substance active est la 
curcumine, un antioxydant puissant.  

 L'inuline est une fibre alimentaire qui a 
également un effet prébiotique qui stimule 
les bonnes bactéries dans l'intestin. Elle se 
produit naturellement chez beaucoup de 
plantes, de fruits, de légumes et de 
céréales. 

  Chaque capsule contient également 30 
mg de vitamine C, un autre antioxydant 
puissant.  
 

 NB : Un prébiotique stimule la croissance 
des bonnes bactéries probiotiques dans 
l'intestin pour aider à maintenir un 
équilibre positif entre les bonnes et les 
mauvaises bactéries.  

 

   L’ouvrière et le soldat   
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Rappel  : LA  SYNERGIE 
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 2/ Votre fiche  

client renseignée 

avec SES besoins 

Vos outils 

1/ VOTRE CATALOGUE , vos réf YouTube ou FaceBook 

3/ Votre site MyNikken  +- vos pages WEB 

                 le manuel de formation produits  
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147,45 
au détail 

Abonnement  

   mens. ou triim. 

 127.80 
    + de 110 PV 

 

Prix CLIENT 

PRIX  CONSULTANT 

    commande mensuelle à + 100 PV  

119,90  
 commande 

  ponctuelle 

Produits à l’unité 

   Abonnement  

     à  99.9 PV 

  103.95       

   Ref  33224  le kit nutrition 

        comprend ces  3 ref  
    33311 le pot de Jade 

+  2130 les  2 bouteilles Ciaga 

+  33306  la Lactoferrin 

 
A évaluer en mensuel ou trimestriel 
 
 +-    si sachets  de Jade + pratique,,,   
                           ref 33310   4.26 euros/J 

5 clients = + de 500 PV 



 
         

 

 

                             

Informez et fidélisez  

 

RDV le 26 novembre  
pour partager et préparer les fêtes 

 2017 « en santé et en projet »   

avec ces produits remarquables 

 UN GRAND MERCI 

 DE PARTAGER   

    VOS EXPERIENCES  !  
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