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SOLSTIC NUTRITION 
(Supplément de multivitamines/minéraux) 

 
Solstic Nutrition est un supplément complet offrant 15 vitamines et minéraux importants 
dans un mélange pour boisson savoureux aromatisé aux fruits tropicaux. C’est un apport 
important de nutriments qui aide le corps et complète toute alimentation pour le maintien 
d’une bonne santé. Les vitamines et minéraux sous forme liquide sont digérés et assimilés 
dans l’organisme plus rapidement que des comprimés. On manque souvent de nutriments 
équilibrés pendant les périodes spéciales de stress physique ou de convalescence, ou 
lorsqu’on suit une alimentation composée surtout d’aliments transformés. 
 
Solstic Nutrition a été formulé pour fournir les nutriments clés manquants à votre régime 
et pour s’assurer que vos besoins de santé de base soient respectés.  
 
Saviez-vous que? 
Bien que les nutriments soient abondants dans notre chaîne alimentaire, l’appauvrissement 
des sols, l’emmagasinage, le traitement des aliments et leur cuisson détruisent plusieurs 
d’entre eux. Même une alimentation « équilibrée » a peu de chances de combler tous nos 
besoins nutritionnels. En fait, moins de 25 % de la population canadienne obtient tous les 
nutriments dont elle a besoin chaque jour. Le manque de nutriments a été lié au trouble 
déficitaire de l’attention, aux problèmes de concentration et aux problèmes de 
développement chez les enfants. Selon certaines sources, 75 % des décès en Amérique du 
Nord sont dus à des facteurs nutritionnels évitables. 
 
 

Solstic Nutrition, par Nature’s Sunshine 
Un mélange à boisson aux fruits tropicaux 
bon au goût qui fournit 100% ou plus de la 
plupart des valeurs quotidiennes nutritives  
recommandées pour les nutriments importants. 
 
Mode d’emploi: prendre 1 sachet (6 gr)  
une fois par jour. Ajouter le contenu du 
sachet à 500 ml d’eau, bien agiter jusqu’à 
dissolution et boire.  
Les adultes peuvent en prendre deux fois par jour. Convient aux enfants (plus de 1 an). 
 
Bienfaits 

• Procure un large éventail de soutien nutritionnel à l’organisme 
• Prévient les carences 
• Aide en période de convalescence ou en périodes de stress  
• Accroît le taux d’énergie et d’endurance tout en dynamisant le métabolisme 
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