NITEWORKS

®
Informations nutritionnelles

VITAMINES

Par dose
quotidienne
(10 g)

Vitamine C
Vitamine E
Acide folique
L-arginine
L-taurine
L-citrulline
Extrait de mélisse officinale

100 mg
20 mg Eα-T
200 µg
5,16 g
0,30 g
0,21 g
40 mg

% VNR*
125%
167%
100%

* Valeurs nutritionnelles de référence

Ingrédients:
L-arginine, exhausteur de goût (acide citrique), maltodextrine,
arôme, L-taurine, L-citrulline, L-ascorbate de calcium, acétate de
DL- alpha-tocophéryle, édulcorant (sucralose), extrait de mélisse
officinale (Melissa officinalis L., 0,4 %), acide ptéroylmonoglutamique,
antiagglomérant (dioxyde de silicium).
Veuillez vous référer à l’étiquette sur l’emballage du produit pour la liste des ingrédients et
valeurs nutritionnelles à jour.

Nutrition Ciblée
Niteworks est un complément alimentaire
pour une nutrition nocturne à base de
L-arginine, L-citrulline et vitamines.
APPORTS ESSENTIELS

AVANTAGES PRODUIT
L’oxyde nitrique est un gaz qui se produit naturellement dans le corps
et favorise une circulation sanguine et vasculaire normale. Nos niveaux
naturels d’oxyde nitrique sont plus bas la nuit et commencent à décliner
après l’âge de 30 ans.

• Niteworks® contient les acides aminés L-arginine et L-citrulline

CONSEILS D’UTILISATION

• Riche en acide folique qui contribue à la formation normale
du sang et au métabolisme normal de l’homocystéine

Mélanger deux mesures de Niteworks® (10 grammes) dans 250 ml d’eau ou
de jus de fruit. À prendre le soir avant de se coucher. Convient à tous types
de personnes, mais particulièrement aux personnes de plus de 30 ans.

• Riche en vitamines C et E qui contribuent à protéger les
cellules contre le stress oxydatif

ESSAYEZ EGALEMENT

Pour plus d’informations, contactez-moi :

Herbalifeline, un complément alimentaire riche
en acides gras essentiels Oméga-3 EPA et DHA,
qui contribuent à une fonction cardiaque normale.
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