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Questions et réponses
UN PRODUIT ESSENTIEL POUR TOUS LES JOURS
Q. En quoi consiste Intra?
R.	Intra est une combinaison unique et exclusive de 23 extraits botaniques conçue pour
contribuer à l’équilibre et au renforcement des huit systèmes du corps humain. Intra
contient des quantités puissantes mais sûres de chaque extrait botanique constituant
sa formule utilisée à travers le monde depuis 15 ans. Intra est un supplément
nutritionnel naturel qui aide à maintenir une vitalité et une santé optimale.
Q. Quels sont les bienfaits d’Intra?
R.	
Intra agit sur les systèmes naturels du corps avec des effets différents selon chaque
individu. En général, Intra agit sur les plus faibles parties du corps avec des résultats
souvent spectaculaires. L’utilisation quotidienne d’Intra a des effets différents sur chaque
personne. Plus de 85 000 études publiées par des revues spécialisées soutiennent les
bienfaits de chaque extrait botanique inclus dans Intra.
Q. Quelle quantité d’Intra dois-je prendre chaque jour?
R.	
La dose recommandée d’Intra est de 28 à 56 ml (1 à 2 oz liq.) par jour. Mais vous pouvez
en consommer jusqu’à 168 ml (6 oz liq.) sans problème si vous pensez que votre corps a
besoin de plus de suppléments nutritionnels. Intra est bon pour toute la famille.
Q. Puis-je prendre Intra chaque jour pour une longue période?
R.	
Oui. Intra a été justement conçu avec une combinaison d’extraits botaniques purifiés,
équilibrés et sûrs pour répondre à cet objectif. Plusieurs herboristes recommandent la prise
de grandes doses d’extraits botaniques individuels pendant une courte période seulement.
Cependant, ceci ne s’applique pas à Intra car ce produit a été conçu spécialement avec une
attention particulière aux normes de sécurité par le biais de doses modérées de chaque
extrait botanique.
Q.	Est ce qu’Intra est approuvé par la FDA (Agence fédérale pour le contrôle des
produits alimentaires et pharmaceutiques)?
R.	
En tant que supplément nutritionnel, Intra est considéré comme un aliment et,
par conséquent, ne nécessite pas l’approbation par la FDA. La FDA n’offre aucune
évaluation ni approbation à l’égard des suppléments nutritionnels. Des essais en
laboratoire approfondis et indépendants confirment la sécurité et la pureté des
composantes d’Intra.
Q. Intra a t-il des effets secondaires?
R.	
En général, Intra n’a pas d’effets secondaires. Toutefois, une minorité de personnes peuvent
traverser de courtes périodes d’ajustement ou de purification après la prise d’Intra. Ce
processus ne devrait pas durer plus de 3 à 5 jours et peut être évité avec la prise de petites
quantités du produit (5 à 10 ml / 1 à 2 càc) en augmentant ces doses progressivement aux
28 ml à 56 ml (1 à 2 oz liq.). Si vous prenez des médicaments, le mieux est de commencer
avec des petites doses et de les augmenter progressivement jusqu’à 28 ml à 56 ml (1 à
2 oz liq.) par jour. En plus, Intra étant un produit alimentaire, une minorité de personnes
pourraient être allergiques à certaines de ces composantes. De telles personnes devraient
arrêter de prendre Intra.
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