
Master Formula est le résultat de l’association de trois produits en un, des multi-vitamines de haute qualité. 
Ce complément nutritif contient 55 ingrédients végétaux naturels, y compris de la poudre de baies de goji. 
Les huiles essentielles Cardamom, Clove, Fennel et Ginger sont également incluses.

• Contient des vitamines, des minéraux et d’autres 
nutriments d’aliments

• La technologie SSI libère les ingrédients 
sélectionnés pour leurs propriétés complémentaires 
sous trois formes

HISTORIQUE DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Liquid Vitamin capsule  
Ingrédients : Émulsifiants : lécithine de tournesol, gélule 

végétale (hydroxypropylméthylcellulose), vitamine E 
(alpha-tocophérol), vitamine K (K2, ménaquinone-7), 
huile de racines de Curcuma longa (curcuma), huile de 
graines/fruits d’Elettaria cardamomum (cardamome)*, 
huile de clous de Syzygium aromaticum (girofle)*, huile de 
graines de Foeniculum vulgare (fenouil), huile de racines 
de Zingiber officinale (gingembre)*, vitamine A (de béta-
carotène), vitamine D3 (cholécalciférol).
*Huile essentielle 100 % pure

Micronised Nutrient Capsule  
Ingrédients : Agent anti-agglomérant : cellulose 
microcristalline, glycinate de magnésium chélaté, 
mélange de vitamine B (goyave, tulsi, extraits de citron), 
gélule végétale (hydroxypropylméthylcellulose), zinc 
(glycinate de zinc chélaté), fer (fer bisglycinate chélaté), 
sélénium (de la levure Saccharomyces cerevisiae), biotine, 
agent anti-agglomérant : stéarate de magnésium, 
vitamine A (de béta-carotène), manganèse (glycinate de 
manganèse chélaté), agent anti-agglomérant : dioxyde 
de silicium, inositol, acide para-aminobenzoïque, poudre 
de varech de l'Atlantique, spiruline (Arthrospira platensis), 
poudre d'herbe d'orge (Hordeum vulgare), bioflavonoïdes 
d'agrumes [de poudre de fruits entiers de Citrus limon 

INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS

Prendre un sachet (1 gélule liquide, 1 comprimé et 
2 gélules) chaque jour avec de l’eau ou un verre de 
NingXia Red®. Ne pas avaler à jeun. Conservation : 
à conserver dans un endroit frais à l’abri du soleil.

Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, 
que vous allaitez ou que vous êtes atteint d’une 
maladie, veuillez consulter un professionnel de la santé 
avant utilisation.

Les personnes âgées peuvent être plus sensibles 
au manganèse. Les compléments alimentaires sont 
destinés à compléter une alimentation variée et ne 
doivent pas remplacer un régime équilibré et un 
mode de vie sain. Ne pas excéder la dose journalière 
recommandée.

Fabriqué dans un atelier qui utilise : soja, lait (lactose) 
et fruits à coque.

INGRÉDIENTS

Master Formula est un lot de multi-vitamines quotidiennes 
formulées pour assurer la santé des hommes et des femmes. 
Contient des vitamines, des minéraux et des nutriments haut de 
gamme pour maintenir une santé et un bien-être général. Grâce 
au processus d’isolation par suspension synergique (ou technologie 
SSI), les ingrédients sont présentés sous trois formes différentes. 
Collectivement, ces ingrédients offrent un complexe synergique de 
premier choix pour soutenir votre corps.
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(citron), de Citrus sinensis (orange), de Citrus aurantifolia 
(citron vert), de Citrus reticulata (tangerine), de Citrus paradisi 
(pamplemousse)], poudre de jus de Citrus sinensis (orange), 
poudre de fruits de Lycium barbarum (baies de goji), extrait 
de poudre de feuilles d’Olea europaea (olive), cuivre (glycinate 
de cuivre chélaté), acide folique (d’extraits de Citrus limon), 
vitamine B12 (méthylcobalamine), lycopène, chrome (picolinate 
de chrome).

Phyto-Caplet 
Ingrédients : Calcium (carbonate de calcium) [maltodextrine, 
eau], agent anti-agglomérant : cellulose microcristalline, 
bitartrate de choline (contient du dioxyde de silicium) ; mélange 
d’herbes, de fruits, de légumes (contient de la maltodextrine 
et du dioxyde de silicium) [extrait de fruits entiers de Coffea 
arabica, concentré de Brassica oleracea italica (brocoli), extrait 
de feuilles de Camellia sinensis (thé vert), extrait de bulbes 
d’Allium cepa (oignons), extrait de fruits de Malus domestica 
(pomme), extrait de fruits de Malpighia glabra (acérola), 
concentré de fruits de Myrciaria dubia (camu-camu), extrait 
de fleurs de Sophora japonica (quercétine), concentré de fruits 
de Lycopersicon esculentum (tomate), concentré de tiges et 
fleurons de Brassica oleracea italica (brocoli), concentré de 
fruits d’Euterpe oleracea mart. (açaï), concentré de rhizomes 
de Curcuma longa (curcuma), concentré de gousses d’Allium 
sativum (ail), concentré de feuilles d’Ocimum basilicum 
(basilic), concentré de feuilles d’Origanum vulgare (origan), 
concentré d’écorce de Cinnamomum cassia/burmannii 
(cannelle), concentré de fruits de Sambucus nigra (sureau 
noir), concentré de racines de Daucus carota sativa (carotte), 
concentré de fruits de Garcinia mangostana (mangoustan), 
extrait de fruits de Ribes nigrum (cassis), extrait de fruits de 
Vaccinium angustifolium (bleuet), concentré de fruits de Prunus 
avium (merisier), concentré de fruits de Rubus fruticosus (mûre), 
concentré de fruits d’Aronia melanocarpa (aronie), concentré 
de fruits de Rubus idaeus (framboise), concentré de feuilles de 
Spinacia oleracea (épinard), concentré de feuilles de Brassica 
oleracea sabellica (chou frisé), extrait de fruits de Vaccinium 
myrtillus (myrtille), concentré de Brassica oleracea gemmifera 
(chou de Bruxelles)], chlorure de potassium, ascorbate de 
calcium, fructo-oligosaccharides, agent anti-agglomérant : 
acide stéarique, stabilisant : croscarmellose sodique, 
complexe de minéraux (chlorure, magnésium, sulfate, sodium, 
potassium, lithium, bore), agent anti-agglomérant : dioxyde 
de silicium, extrait de fruits de Malpighia glabra (acérola), 
couche transparente (maltodextrine, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, agents gélifiants : oléine de palme, gomme de guar).

INGRÉDIENTS

LIQUID VITAMIN CAPSULE

Informations nutritionnelles

portion : 1 comprimé 
(496 mg)

Portions par 
boîte : 30

Valeurs par portion AJR en %*

Vitamine D3 10 µg 200 %

Vitamin E 

(d-alpha tocophérol)

33,5 mg 279 %

Vitamine K 

(K2 ménaquinone-7)

50 µg 66 %

Mélange d’huiles 

essentielles Master 

Formula® :

7,5 mg **

 *VNR = valeur nutritionnelle de référence 

** = Valeur journalière non établie

MICRONISED NUTRIENT CAPSULE

Informations nutritionnelles

portion : 2 comprimés 
(1,38 mg)

Portions par 
boîte : 30

Valeurs par portion AJR en %*

Vitamine B1 4,2 mg 382 %

Vitamine B2 3,82 mg 273 %

Vitamine B3 6,0 mg 38 %

Vitamine B6 4,2 mg 300 %

Acide folique 285,72 µg 143 %

Vitamine B12 12 µg 480 %

Vitamine B8 300 µg 600 %

Vitamine B5 7,26 mg 121 %

Magnésium 60 mg 16 %

Zinc 15 mg 150 %

Sélénium 75 µg 136 %

Cuivre 0,35 mg 35 %

Manganèse 1 mg 50 %

Fer 10 mg 71 %

Vitamine A - éq. ret. 450 µg 56 %

 *VRN = valeur de référence nutritionnelle

PHYTO-CAPLET

Informations nutritionnelles

portion : 1 comprimé 
(1,4 g)

Portions par 
boîte : 30

Valeurs par portion AJR en %*

Vitamine C 61 mg 76 %

Calcium 200 mg 25 %

Master Formula® Tablet 

Blend bitartrate de 

choline (contient du 

dioxyde de silicium), 

fructo-oligosaccharides, 

complexe de minéraux

212,64 mg **

Mélange d’herbes, de 

fruits et de légumes :

100 mg **

 *VNR = valeur nutritionnelle de référence 

** = Valeur journalière non établie
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