
During the six months to three years of the
menopause cycle, you may feel some of

the traditional symptoms of menopause,
including hot flashes and sudden chills, low-
ered sexual desire, vaginal dryness, emotional
upset, and sleeping problems.

F.E. Formula, a concentrated timed-release
version of the trusted black cohosh herb, is a
cool alternative to hot flashes. Do you have
PMZ? PMZ stands for postmenopausal zest, a
phrase coined by anthropologist Margaret
Mead. She meant that women should seize
this stage of life and live it to the fullest. No
once-a-month cycle that used to slow you
down.

And now, there's Flash-Ease, which spells
freedom!

Did you know?
About 70 percent of women experience hot
flashes and night sweats during menopause
and about 26 percent of women seek medical
help for the hot flashes, night sweats, and
other symptoms of menopause.

NSP Advantage
60 tablets per bottle. Herbal Combination

Ingredients: 740 mg combination of the finest
dong quai (Angelica sinensis) root extract,
Black cohosh (Cimicifuga racemosa) root and
rhizome extract. The black cohosh is stan-
dardized to contain a minimum of 2.5 percent
total triterpene glycosides. Time-release tech-
nology, including our special coating process,
ensures a consistent dose of triterpene for a
full 10 hours, giving you all-day and all-night
benefits.

Other ingredients: Maltodextrin, cellulose,
stearic acid, dicalcium phosphate, magnesium
stearate, silicon dioxide.

Recommendation: Take 1 or 2 capsules daily
during a meal.

CAUTION: Pregnant and nursing women.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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F.E. Formula
60 tablets, Herbal combination, Stock No. 81-4

• Supports the mature woman's body as she encounters glandular imbalances and physical changes.

• Helps alleviate general pain and cramping pain in the reproductive organs.

• Helps "keep cool" by relieving hot flashes and other menopausal symptoms, PMS, and vaginal dryness.

• Regulates the female reproductive cycle.

• Increases blood flow, especially to the reproductive organs and the heart.

• Helps relax and relieve muscle spasm.

• Helps relieve rheumatic inflammation.

• Most women notice benefits within four to eight weeks of regular use.

• Black cohosh was traditionally used to help relieve menopausal symptoms and relax skeletal muscle

and ease nervous tension. Black cohosh helps to relieve premenstrual symptoms.



Au cours du cycle de la ménopause, vous
pouvez ressentir certains symptômes tels

bouffées de chaleur et refroidissements
soudains, libido diminuée, sécheresse vagi-
nale, troubles émotionnels et problèmes de
sommeil.
Formule F.E., une version concentrée à

libération lente d’actée à grappe noire, est une
solution de rechange “rafraîchissante” aux
bouffées de chaleur.
Vous connaissez l’acronyme EPM (PMZ en

anglais)? Ces lettres signifient enthousiasme
postmentruel, une expression inventée par
l’anthropologue Margaret Mead. Elle voulait
dire que les femmes devraient profiter de
cette étape de leur vie pour vivre pleinement.
Plus de cycle menstruel pour vous ralentir.
Et, de plus, vous avez maintenant Formule

F.E. qui signifie liberté!

Saviez-vous que?
Environ 70 pourcent des femmes ont des
bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes
pendant la ménopause, et environ 26 pourcent
des femmes consultant un médecin pour les
bouffées de chaleur, sueurs enocturnes et
autres symptômes de la ménopause.

Avantages NSP
60 comprimés par bouteille. Combinaison
d’herbes.

Ingrédients: Extrait de racine de dong quai
(Angelica sinensis), extrait de racine et de
rhizome d’actée à grappe noire (Cimicifuga
racemosa).
L’actée à grappe noire est normalisée à un
minimum de 2,5 pourcent de glycosides
triterpènes. La technologie de la libération
lente avec notre procédé d’enrobage spécial
assurent une posologie constante de triter-
pènes pour une durée de 10 heures, vous
offrant ses bienfaits pendant toute la journée
et toute la nuit.
Autres ingrédients: Maltodextrine, cellulose,
acide stéarique, phosphate dicalcique, stéarate
de magnésium, dioxyde de silice.

Mode d’emploi: Pour de meilleurs résultats,
prendre un comprimé au lever et un autre au
coucher.

AVERTISSEMENT: Grossesse et allaite-
ment.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Formule F.E.
60 comprimés, Combinaison d’herbes, No de stock 81-4  

• Soutient le corps de la femme mature au moment où elle fait face à des déséquilibres hormonaux et des 
changements physiques.

• Aide à soulager la douleur et les crampes dans les organes reproducteurs.
• Aide à "rafraîchir" en soulageant les bouffées de chaleur et autres symptômes de la ménopause, SPM et 

sécheresse vaginale.
• Régule le cycle reproducteur de la femme.
• Augmente la circulation sanguine, particulièrement aux organes reproducteurs et au coeur.
• Aide à relaxer et à soulager les spasmes musculaires.
• Aide à soulager l’inflammation rhumatismal.
• La plupart des femmes ressentent les bienfaits d’unusage régulier dès les quatre à huit premières 

semaines.
• L’actée à grappe noire a été utilisée traditionnellement pour soulager les symptômes de la ménopause, 

relaxer les muscles du squelette et diminuer la tension nerveuse. L’actée à grappe noire aide à soulager 
les symptômes prémenstruels.




