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ZAMBROZA LIQUIDE 
chaque jour ☼ 

 
Nature’s Sunshine a récolté les meilleurs fruits et rassemblé les 
meilleurs suppléments nutritionnels favorisant la santé de 
partout sur la planète et les a combinés dans un délicieux jus 
nutritif, le Zambroza.  
 
Zambroza contient des ingrédients riches en bioflavonoïdes et 
antioxydants. Les bioflavonoïdes améliorent l’assimilation de la 
vitamine C et aident à l’entretien du collagène et des parois 
capillaires. Ils aident aussi le système de défense du corps. Les 
antioxydants chassent les radicaux libres et profitent 
pratiquement à chaque organe et système du corps. Zambroza 
offre un punch de protection antioxydante avec une valeur 
CARO élevée (Capacité d’Absorption Radicale de l’Oxygène).  
 

Parmi les ingrédients-clés de Zambroza, on retrouve le mangoustan, un fruit de pays 
tropicaux de l’Orient tels que la Thaïlande.  Le mangoustan et son péricarpe (pelure) 
contiennent les plus importantes réserves connues de xanthones, qui offrent un puissant 
soutien immunitaire et cardiovasculaire. 
 
Saviez-vous que? 
Les antioxydants jouissent d’une attention croissante dans la communauté scientifique. Des 
études prometteuses qu’ont menées les autorités américaines affirment que “manger des 
fruits et des légumes dont la valeur CARO est élevée - tels qu’épinards et bleuets - peut 
aider à ralentir les processus associés au vieillissement du corps et du cerveau.” Les 
xanthones ont aussi attiré l’attention des scientifiques et des chercheurs qui ont découvert 
que ces composés soutiennent le système immunitaire, structurel et digestif, de même que 
le cerveau et la peau. Zambroza est plein de xanthones, bioflavonoïdes et de puissants 
antioxydants favorisant la santé. 
 
ZAMBROZA par Nature’s Sunshine 
 

458 ml (15,5 oz.) 
 
Tonique liquide antioxydant : 
Nature’s Sunshine a recherché avec soin des  
Ingrédients riches en activités antioxydantes.  
Dans une étude menée par un laboratoire indépendant,   
Zambroza a donné de meilleurs résultats que 
d’autres compétiteurs de premier plan quant à 
sa capacité CARO (une mesure de la puissance 
antioxydante d’un produit). 
 

 
Mode d’emploi: Prendre 15 ml (1/2 once ou 1 c. à table) chaque jour.  
Si vous le désirez, il est possible de prendre un deuxième 15 ml. 
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