TAKA MODE D'EMPLOI
Nous croyons que la santé physique et la santé mentale sont toutes les deux directement liées
et peuvent être améliorées par une bonne nutrition.
TAKA de Globallee a été conçu pour vous. Avec des ingrédients vous aidant à promouvoir la
clarté mentale, la santé du système immunitaire, la santé intestinale et, bien sûr,
l’énergie, TAKA est votre quotidien pour investir en vous et redécouvrir la santé.
Boisson énergisante au goût agréable, et sans sucre, TAKA est facile à préparer:
IL suffit de mélanger une dose (1 Stick) de TAKA dans 250 à 500 ml d'eau, jus de fruits, lait
végétal, infusion ou autre et de le boire dans la journée. Eviter les liquides chauds.
Utiliser de préférence une bouteille en verre (type jus de fruit).
Secouer énergiquement la boisson avant la prise, et conserver de préférence au frais.
Il est aussi possible de prendre TAKA en une seule prise, par exemple le matin .
Dans ce cas verser la dose dans un verre et ajouter entre 200 et 250 ml de liquide.
Conseil d'utilisation: de 1 à 3 doses (stick) par jour.
Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfant de moins de 7 ans sans un avis médical.

TAKA, pour tous, Ecoliers, Etudiants, Adultes, Personnes Agées …

INGREDIENTS PRINCIPAUX DE TAKA

HIBISCUS
JUS DE GRENADE
SAFRAN DES INDES (CURCUMA)
MYRTILLES

ALOES
RHODIOLA ROSEA
MINERAUX IONIQUES
FUCOÏDANE

AUTRES INGREDIENTS: 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).
- RÉDUIRE LE STRESS - UN ESPRIT SAIN - UN CORPS SAIN - UN MODE DE VIE SAIN

EN SAVOIR PLUS ou COMMANDER TAKA ou ETERNO site officiel:
http://www.globallee.com/INTERLUX
Appelez-moi au 06 6549 7280, ou contactez-moi par mail à interlux@bbox.fr
Jean Jacques PECH Sté Interlux 34 chemin Virebent 31200 TOULOUSE
Comment devenir Partenaire Ambassadeur TAKA et gagner des revenus
complémentaires? Pour le savoir, allez sur le site : http://globalleewellness.eu

