Fiche de renseignements de produit

NuPlus®

LA FONDATION POUR UNE ALIMENTATION SAINE
NuPlus® est une manière délicieuse d’apporter l’équilibre nutritionnel dans votre
alimentation. Fabriqué à partir des ingrédients d’aliments entiers, il fournit des glucides
complexes et une gamme de nutriments facile à absorber. NuPlus® est formulé avec
des ingrédients à base d’herbes qui sont naturellement faibles en calories, en matière
grasse et en cholestérol qui le rend une excellente manière de terminer un repas ou
une manière intelligente de satisfaire les envies des moments de collation. NuPlus®
ne contient aucun ajout d’édulcorant donc, vous pouvez éviter un surplus de sucre.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™
Formulée en utilisant l’unique philosophie de la régénération de Sunrider, NuPlus®
renferme une combinaison unique d’ingrédients à base de plante pour nourrir, pour
nettoyer et pour équilibrer le corps. Une formule extrêmement nourrissante, NuPlus®
soutient la santé et le bien-être optimal avec des micronutriments, des fibres et des
antioxydants.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
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Aussi connue sous le nom de vigne de cannelle, l’igname de Chine possède des propriétés
énergisantes.
Ce fruit sec sain est faible en calories et en gras et il est très élevé en fibre. Ses graines
contiennent des protéines et elles sont une bonne source d’antioxydants puissants qui
aident à prévenir les effets adverses des radicaux libres dans le corps.

RACINE DE LOTUS

BIENFAITS
•U
 ne mine de nutrition
•R
 iche en bioflavonoïdes, en antioxydants,
en acides aminés et en phytochimiques
naturellement dérivé.
•A
 ucun isolat de produit chimique, agent
de conservation ou ajout d’édulcorant
artificiel, de sucre et de matière grasse.
•C
 omble vos lacunes nutritionnelles avec
des micronutriments pour équilibrer
votre corps.
•U
 ne source pratique de nutriment :
dégustez-le comme une boisson ou
un aliment.
•N
 utriment très concentré dans un
sachet pratique.

En tant qu’une excellente source de fibre diététique, la racine de lotus ralentit la digestion
des glucides pour vous garder rassasié plus longtemps. Elle aide aussi la circulation et
elle contient un mélange unique de vitamine, de minéraux et de phytonutriments.

PROTÉINE DE SOJA

La protéine de soja est dérivée du soja et elle fournit tous les neufs essentiels acides aminés
(faisant d’elle, une protéine complète). C’est aussi une bonne source d’acide gras oméga-3
et d’isoflavones.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : quel est le bon moment de déguster NuPlus®?
Réponse : à tout moment, naturellement faible en matière grasse et en cholestérol, NuPlus®
est un choix judicieux à consommer avec les repas ou comme une collation. NuPlus® est
une formidable collation entre repas qui est parfaite pour les personnes occupées.
Question : quelles sont certaines manières par lesquelles je peux déguster NuPlus®?
Réponse : vous pouvez mélanger un sachet de NuPlus® à 180 mL – 240 mL d’eau, de jus ou
de votre boisson préférée de Sunrider®. Dégustez-le en le saupoudrant sur de la céréale
et sur les flocons d’avoine ou mangez-le directement à partir du sachet avec une cuillère.
Il ajoute aussi un avantage nutritionnel aux frappées aux fruits.

MODE D’EMPLOI
Mélanger un paquet de Nuplus® à 180 mL – 240 mL d’eau, Sunrider Vitafruit® ou Fortune
Delight®.

•F
 abriqué à partir des aliments entiers pour
maximiser l’absorption des nutriments.
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