Protector Pak, SynerPro
140 tablets & 28 capsules, 14-day antioxidant program, Stock No. 4027-7

A

ntioxidants continue to be big news
years after they first gained popularity.
Cleaning up damaging free radicals and preventing them from causing excessive cell
damage and aging requires sufficient amounts
of antioxidants.
Protector Pak contains the best protection
against free radicals with a powerful arsenal
of vitamins, minerals, proanthocyanidins and
cruciferous vegetables, all known as potent
antioxidants. It offers prepackaged convenience in the tradition of the popular Tiao He
Pak.

Did you know?
Many different factors can lead to the production of free radicals. Exposure to radiation
(sun or medical x-rays) activates the formation of free radicals, as does exposure to
tobacco smoke and automobile exhaust. Diet
also can contribute to the formation of free
radicals, as well as the biochemical processes
in the body.
According to Dr. Kenneth Cooper, author of
the book Antioxidant Revolution, if over-

straining triggers a greatly increased rate of
free radical production, the number of free
radicals may exceed the capacity of our cellular defense systems.

NSP Advantage
A 14-day SynerPro antioxidant supplements
program. 28 convenient packets each containing: 1 tablet supplying 15 mg of beta-carotene
(equivalent to 25,000 IU of beta-carotene) in a base of
carrot powder; 1 tablet supplying 25 mg of zinc gluconate in a base of kelp plant, alfalfa herb and thyme
herb; 2 tablets of GraPine with Protectors supplying
40 mg of proantho-cyanidins from grape seed extract
and pine bark in a specially formulated SynerPro herb
base of broccoli, carrot, red beet, rosemary, tomato,
turmeric, cabbage, Chinese cabbage, grapefruit and
orange bioflavonoids, and hesperidin; 1 tablet supplying 500 mg of vitamin C (from ascorbic acid, calcium
ascorbate, and ascorbyl palmitate) in a specially formulated SynerPro herbal base; 1 softgel capsule supplying 400 IU of natural vitamin E from vegetable
sources and 25 mcg of selenium (amino acid chelate
in a base of pure soybean oil).

Recommendation: Take the contents of one
packet (5 tablets and 1 capsule) twice daily
with meals. Drink at least 250 mL of water.

Features & Benefits
• Promotes healthy cellular function and
reproduction.
• Helps prevent the formation of free radicals.
• Large amounts of antioxidants may help to prevent various types of degenerative diseases,
including
premature aging, heart disease, and cancer.
• Helps protect athletes against free radical
damage through overstraining.
• Enhances the immune system, and promotes
overall health and well being.
• Beta-carotene promotes healthy skin, the first
line of defense against microorganisms and toxins.

For educational purposes only.

• Zinc promotes a healthy immune system and
the healing of wounds.
• Proanthocyanidins strengthen and repair
connective tissue and capillaries.
• Vitamin C is a factor in the maintenance of
good health.
• Vitamin E decreases blood platelet aggregation
which may improve circulation and
cardiovascular health.
• Selenium is an antioxidant mineral that may
help reduce the risk of developing cancer, heart
disease, or stroke.
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Pak Protecteur SynerPro
140 comprimés et 28 capsules, Progamme antioxydant de 14 jours,

L

es antioxydants font toujours la
manchette, même après avoir mérité leur
popularité il y a des années.
Se débarrasser des radicaux libres et les
empêcher de causer des dommages cellulaires
importants et le vieillissement exigent des
quantités suffisantes d’antioxydants.
Pak Protecteur offre la meilleure protection
contre les radicaux libres car il contient un
puissant arsenal de vitamines, minéraux,
proanthocyanidines et légumes crucifères,
tous connus comme de puissants antioxydants. Il est offert dans un emballage pratique
dans la tradition du populaire Tiao He Pak.

Saviez-vous que?
De nombreux facteurs différents peuvent
causer la production de radicaux libres.
L’exposition aux radiations (du soleil ou des
rayons x) active la formation de radicaux
libres, de la même façon que l’exposition à la
fumée de tabac et aux gaz d’échappement des
automobiles. Le régime alimentaire, ainsi que
les processus biochimiques dans l’organisme,
peuvent aussi contribuer à la formation de
radicaux libres.
Selon le docteur Kenneth Cooper, auteur du
livre Antioxidant Revolution (La révolution
des antioxydants), si un taux de production de
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radicaux libres très élevé est provoqué par le
surentraînement, le nombre de radicaux libres
peut dépasser la capacité de nos systèmes cellulaires de défense.

Avantages NSP
Un programme antioxydant SynerPro de 14
jours. 28 sachets pratiques contenant chacun :
Ingrédients: 1 comprimé qui fournit 15 mg de bêtacarotène (équivalent à 25 000 UI de bêta-carotène) dans
une base de poudre de carotte; 1 comprimé fournissant 25
mg de gluconate de zinc dans une base de varech, luzerne
et thym; 2 comprimés de GraPine avec Protecteurs fournissant 40 mg de proanthocyanidines provenant d’extraits
de grain de raisin et d’écorce de pin dans un mélange
SynerPro spécialement formulé de brocoli, carotte, betterave rouge, romarin, tomate, curcuma, chou, chou chinois,
bioflavonoïdes de pamplemousse et d’orange, et hespéridine; 1 comprimé fournissant 500 mg de vitamine C
(d’acide ascorbique, ascorbate de calcium et palmitate
d’ascorbyl) dans une base aux herbes SynerPro spécialement formulée; 1 gélule qui fournit 400 UI de vitamine E
naturelle de sources végétales et 25 mcg de sélénium
(chélate d’aminoacide dans une base d’huile de soja pure).

Mode d’emploi: Prendre le contenu d’un
sachet (5 comprimés et 1 gélule) au repas
deux fois par jour. Boire au moins 250 mL
d’eau.

Caractéristiques et Bienfaits
• Favorise une fonction et une reproduction saines des cellules.
• Aide à prévenir la formation de radicaux libres.
• D’importantes quantités d’antioxydants peuvent aider à prévenir différents types de maladies
dégénératives, y compris le vieillissement prématuré, les maladies cardiaques et le cancer.
• Aide à protéger les athlètes contre les dommages causés par les radicaux libres dus au surentraînement.
• Améliore le système immunitaire et favorise la santé et le bien-être global.
• La bêta-carotène favorise une peau saine, la première ligne de défense contre les micro-organismes et
les toxines.
• Le zinc favorise un système immunitaire sain et la guérison des plaies.
• Les proanthocyanidines renforcent et réparent les tissus conjonctifs et les capillaires.
• La vitamine C est un facteur dans le maintien d’une bonne santé.
• La vitamine E diminue l’agrégation des plaquettes sanguines, ce qui améliore la circulation et la santé
cardiovasculaire.
• Le sélénium est un minéral antioxydant qui peut aider à diminuer le risque d’avoir un cancer, une
maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
A des fins éducatives seulement.
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