
Intra Lifestyles

Le produit phare de Lifestyles

Pendant  plus  de 3  000 ans,  les  civilisations du  monde ont  répertorié  les 
vertus des plantes médicinales, notamment les racines, les écorces d'arbres 
et les fleurs, sur le bien-être du corps humain. Intra allie ce savoir ancestral 
aux sciences modernes pour créer  un supplément nutritionnel qui convient 
aux styles de vie d'aujourd'hui.

http://www.intra-lifestyles.eu/


Intra  est  une formule  exclusive  au  goût  plaisant.  Elle  contient  23  extraits 
botaniques  éprouvés  qui  procurent  au  corps  des  antioxydants,  des 
flavonoïdes,  de  la  lignine,  des  polysaccharides  et  autres  suppléments 
nutritionnels spécifiques à chaque extrait botanique. L'efficacité d'Intra réside 
dans l'effet de synergie, selon lequel différentes plantes sont combinées pour 
produire  un  meilleur  effet  que  celui  produit  par  chaque  plante 
individuellement.

Intra est une formule unique et exclusive de Lifestyles qui n'a pas changé 
depuis 1992. En tant que suppléments alimentaires naturels, les 23 extraits 
botaniques  agissent  mieux  ensemble  pour  équilibrer  et  raffermir  les  huit 
systèmes de l'organisme, lui donnant ainsi une sensation de bien-être et de 
détente!  Intra  est  certifié  sans  danger  pour  les  athlètes  par  le  Comité 
olympique international car il ne contient ni stéroïdes ni stimulants.

Des  millions  de  clients  à  travers  le  monde  jouissent  des  bienfaits  de  la 
formule d'Intra qui convient à tous les âges. Une once d'Intra par jour fait  
toute la différence! Buvez Intra! Partagez Intra! Chaque jour!



Intra & Nutria

Mieux ensemble: la synergie d'Intra et de Nutria

Nutria  est  une  formule  innovante  qui  met  en  valeur  les  bienfaits  des  23 
ingrédients  botaniques  éprouvés  d'Intra.  Pris  ensemble,  Intra  et  Nutria 
peuvent vous procurer plus de 250 bienfaits sur votre santé.

Les antioxydants provenant de fruits et  de légumes contenus dans Nutria 
protègent les cellules et sont reconnus pour leurs effets contre des maladies 
telles que le cancer. Les 23 extraits botaniques que contient Intra procurent 
au corps les nutriants nécessaires. La combinaison d'Intra et de Nutria donne 
une puissante synergie aux ingrédients, notamment une meilleure absorption 
et une plus puissante réaction dans le corps.



Le pouvoir antioxydant d'Intra et de Nutria

Sur  une  échelle  normalisée,  la  combinaison  d'Intra  et  de  Nutria  produit 
unCARL de 56 406/L. La capacité d'absorption des radicaux libres ou CARL 
est le taux qui sert à mesurer la capacité d'un antioxydant à neutraliser les 
radicaux libres. Une CARL élevée est synonyme d'une capacité antioxydante 
élevée.

Intra + Nutria = Mieux ensemble



Intra  est  une formule  exclusive au goût  plaisant.  Elle  contient  23 extraits  
botaniques  éprouvés  qui  procurent  au  corps  des  antioxydants,  des  
flavonoïdes,  de  la  lignine,  des  polysaccharides  et  autres  suppléments  
nutritionnels spécifiques à chaque extrait botanique. L’efficacité d’Intra réside  
dans l’effet de synergie, selon lequel différentes plantes sont combinées pour  
produire  un  meilleur  effet  que  celui  produit  par  chaque  plante  
individuellement. 

https://pbc.lifestyles.net/shop/?site_distid=12499042&title=Ing.Tomas+Cincala,+NMD
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