Protease-Plus
90 capsules, Enzyme supplement, Stock No. 1841-7

D

octors agree that as we grow older, our
bodies become less able to produce
enzymes. Enzymes that break down proteins
are especially critical to good health because
undigested proteins have been linked to a
variety of unsavory health concerns.
Protease-Plus provides proteases, digestive
enzymes that break down proteins into amino
acids for maximum digestive and intestinal
support.

Did you know?
Protease enzymes are found in the
stomach and in the pancreatic and intestinal
juices. They are especially important because
they break down proteins into amino acids.
Any time a deficiency of protease exists, proteins can go through the intestinal tract and
remain undigested. At the same time, malabsorption of nutrients and chronic health conditions increase. Taking supplemental
enzymes can help to ensure that the body
receives full nutritional value from
food intake.

NSP Advantage
90 capsules. Enzyme Supplement.
NSP Protease-Plus combines protease enzyme
with plant-sourced trace mineral concentrate
for maximum intestinal support. Minerals
help activate enzymes for optimal effect.
Ingredients: Each capsule contains 60,000
HUT (a measure of enzyme activity) of protease in a base of beet root (Beta vulgaris)
fibre and full spectrum plant-sourced trace
mineral concentrate.
Recommendation: Take 1-3 capsules between
meals for best results.

Features & Benefits
• Breaks down protein compounds.
• Provides a full spectrum of plant-derived trace minerals, which help activate enzymes.
• Supports optimal immunity through improved digestion, and by activating macrophages and natural
killer cells.
• Improved digestion may help keep intestines protected from parasites and other opportunistic organisms
that may weaken the intestinal system.
• May help increase flexibility of red blood cells.
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Protéase-Plus
90 capsules, Supplément d’enzymes, No de stock 1841-7

L

es médecins s’accordent pour dire qu’en
vieillissant, le corps humain produit
moins d’enzymes. Les enzymes qui décomposent les protéines sont particulièrement
importants pour une bonne santé puisque des
protéines non digérées ont été associées à une
variété de malaises plutôt déplaisants.
Protease-Plus fournit de la protéase, des
enzymes digestifs qui décomposent les protéines en acides aminés afin d’assurer un soutien digestif et intestinal maximal.

Saviez-vous que?
On retrouve l’enzyme protéase dans les sucs
gastriques, pancréatiques et intestinaux. Elle
est importante surtout parce qu’elle décompose les protéines en acides aminés.
Lorsqu’il y a carence en protéase, les protéines peuvent passer dans l’appareil intestinal sans être digérées. Par conséquent, la mauvaise assimilation des nutriments et les
problèmes de santé chroniques augmentent.
Prendre un supplément d’enzymes peut aider
à assurer que le corps reçoive la pleine valeur
nutritive de son apport alimentaire.

Avantages NSP
90 capsules Supplément d’enzymes
Protéase-Plus NSP combine l’enzyme protéase avec un concentré d’oligo-éléments de
source végétale pour un soutien intestinal
maximal. Les minéraux aident à activer les
enzymes pour un effet maximal.
Ingrédients: Chaque capsule contient 60 000
HUT (une mesure de l’activité enzymatique)
de protéase dans une base de fibres de
betterave rouge (Beta vulgaris) et un
concentré contenant une gamme complète
d’oligo-éléments de source végétale.
Mode d’emploi: Prendre 1-3 capsules entre
les repas pour de meilleurs résultats.

Caractéristiques et Bienfaits
• Décompose les composant protéiques.
• Fournit une gamme complète d’oligo-éléments de source végétale qui aident à activer les enzymes.
• Soutient l’immunité maximale grâce à une digestion améliorée et en activant les macrophages et les
cellules K.
• Une digestion améliorée peut aider à protéger les intestins contre les parasites et autres organismes
opportunistes qui peuvent affaiblir le système intestinal.
• Peut aider à accroître la souplesse de globules rouges.
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