
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Tumeric Root, Ionic Minerals, Hibiscus, Aloes 
Vera, Rhodiola, Fucoidan 

TAKA 
RÉDUIRE LE STRESS | REDÉCOUVRIR LA SANTÉ | AMÉLIORER L'ÉNERGIE 

	

NUTRIMENTS CLÉS 

Tumeric Root (CURCUMA) 
Le curcuma aide à améliorer la 
fonctionnalité du cerveau. Il 
soutient la santé du cerveau et 
la clarté mentale, contribuant à 
accroître votre concentration et 
votre productivité. 
 

Aloe Vera 
L’Aloe est considéré comme 
une plante miracle de la nature. 
Il contient des centaines de 
micronutriments qui aident à 
maintenir la santé du système 
immunitaire.  
 

Fucoidan 
Une forme nutritive d'algue 
brune riche en nutriments 
appelés polysaccharides. Ils 
soutiennent un système 
immunitaire sain. 
 

Hibiscus 
Il à bon goût, et il aide 
également votre corps à se 
sentir bien. L'hibiscus favorise la 
santé du système immunitaire et 
des intestins 

Minéraux Ioniques 
Les minéraux ioniques aident à 
maintenir le cops en bonne santé. 
Ils sont indispensables aux os, aux 
muscles, au cœur au cerveau et à 
tout notre organisme.  
 

Rhodiola Rosea 
Un adaptogène naturel qui aide 
le corps à lutter contre les effets 
négatifs du stress. Il soutient et 
renforce le système immunitaire. 
Vertus tonifiantes, fortifiantes et 
revigorantes. 
 

Jus de Grenade 
Contient des antioxydants 
puissants qui aident votre corps à 
fonctionner correctement. 
 

Myrtilles 
Contient des fibres naturelles, du 
folate de potassium, de la 
vitamine C, de la vitamine B6 et 
des phytonutriments sains comme 
les anthocyanes. 
 

Autres Ingrédients 
Racine de chicorée, stévia, 
graines de guarana, orange, 
betterave, baies d’Acai,   
baies de Goji, Acérola, 
mangoustan, fraise, canneberge, 
baies de maqui, ananas, pépins 
de raisin 
Citrate de potassium,  acide 
citrique,   L-arginine, acide 
ascorbique (vitamine C),  
palmitate de rétinyle (vitamine A),   
niacinamide (vitamine B3),  
pyridoxine hcl (vitamine B6),  
riboflavine (vitamine B2),  thiamine 
hcl (vitamine B1),  
dinicocystéinate de chrome, 
méthylcobalamine (vitamine B12). 
 

EN	SAVOIR	PLUS	ou	COMMANDER	TAKA	ou	ETERNO		Jean	Jacques	Pech	
Site	officiel:	http://www.globallee.com/interlux		

	
Appelez-moi	au	06	6549	7280,	ou	contactez-moi	par	mail	à	interlux@bbox.fr	

Les	informations	contenues	sur	ce	document	et	sur	les	sites	cités	
ne	le	sont	qu'à	titre	informatif	uniquement.	Elles	ne	doivent	pas	
être	interprétées	comme	des	conseils,	médicaux	ou	non	médicaux,	
de	quelque	nature	que	ce	soit.	
Aucune	action	ne	doit	être	prise	basée	uniquement	sur	le	contenu	
de	ces	informations.		
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