Fiche de renseignements de produit
®

Quinary

ATTEIGNEZ UN ÉQUILIBRE SAIN
Nourrissez et renforcez les cinq principaux systèmes du corps avec Quinary®, le mélange
complexe de Sunrider de 50 herbes, spécialement formulé pour vous aider à maintenir
une bonne santé. Quinary® répond au système immunitaire, au système circulatoire,
au système digestif, au système endocrinien et au système respiratoire sans utiliser les
produits chimiques ou les agents de conservation synthétiques. *

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™
La formule de Quinary® est basée sur la philosophie de la régénérationTM — la croyance
selon laquelle nous devons nourrir et nettoyer notre corps avec les meilleurs nutriments
pour atteindre l’équilibre ainsi que la santé optimale. Quinary® est spécialement formulé
et il est très concentré pour une absorption et une efficacité maximales dans le corps.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
ALPHA 20C®

Alpha 20 C® contient des herbes correspondant à l’élément bois, des antioxydants et du
calcium.

CONCOTM

ConcoTM contient des herbes correspondant à l’élément métal qui aide à créer l’équilibre
avec une combinaison d’herbes chauffantes qui purifient avec la force énergique yang et
des herbes rafraîchissantes qui nourrissent avec la force énergétique yin.

A.D.TM

A.D.TM contient des herbes correspondant à l’élément terre utilisé dans la médecine
herbale pour aider à soulager les conditions d’inflammation du tube digestif tel que la
gastrite chez les adultes.

L. S.TM
formule de l’expertise
des propriétaires

certification
kasher

L.S.TM contient des herbes correspondant à l’élément eau qui aide à promouvoir l’équilibre
et la fluidité. *

P.A.TM
autoproduit

certification
halal

fabriqué avec des
ingrédients naturels

P.A.TM est utilisé dans la médecine herbale pour aider à maintenir la santé cardiovasculaire
chez les adultes.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : je me sens bien. Pourquoi devrais-je prendre Quinary®?

BIENFAITS
•S
 outient la santé générale
•F
 abriqué avec des ingrédients naturels
•A
 ucun ajout de produits chimiques ou
de stimulants
•T
 rès concentré
•F
 ormulé avec de l’expertise pour
des résultats optimaux

Réponse : conformes à la tradition chinoise et à la philosophie de la régénérationTM, un
entretien journalier du corps et une alimentation adéquate sont les clés pour prévenir
les défaillances physiques. Le Dr Chen a créé Quinary® comme un moyen commode
pour nourrir et pour renforcer les cinq principaux systèmes de votre corps. *
Le supplément Quinary® aide à maintenir la santé au lieu d’attendre que le corps soit en
défaillance. Quinary® répond aux besoins des systèmes du corps collectivement aussi bien
qu’individuellement. Notre mélange d’herbes est fabriqué sans agents de conservation
ou produits chimiques et synthétiques, bien que ce soit très difficile de réaliser ceci avec
une formule aussi complexe que celle-ci.

MODE D’EMPLOI
Adultes : mélanger 1 sachet de Quinary® (5 g) à 180 - 240 mL d’eau, à l’heure du repas.
Prendre deux fois par jour ou prendre 10 gélules deux fois par jour à l’heure du repas.
* C
 es déclarations n’ont pas été évaluées par la « Food and Drug Administration ». Ce produit n’est pas formulé
pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie.
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