Blood Pressurex
60 capsules, Herbal Combination, Stock No. 554-8
ardiovascular health is the number one
health concern and the leading cause of
death in Canada. One of the factors implicated in the development of cardiovascular disease is high blood pressure.
Blood Pressurex contains a blend of natural
ingredients that can help your body maintain
blood pressure levels already within the normal range.
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The main ingredients of this formula are the
powerful herbs Coleus forskohlii, olive leaf
extract, hawthorn extract and golden rod; the
amino acid arginine; and the potent antioxidants vitamin E and grape seed extract. These
combine to help inhibit cell damage (potent
antioxidant properties), support and maintain
blood vessels, encourage optimal blood flow,
promote blood flow in the peripheral arteries
and help to maintain normal blood viscosity.

Did you know?

Ingredients: Each capsule contains 100 mg
standardized olive leaf extract; 90 mg Golden
rod; 80 mg L-arginine; 70 mg standardized
Coleus root extract; 30 IU vitamin E (from
soybean oil); 40 mg Hawthorn berries extract;
6 mg standardized grape seed extract. Nonmedicinal ingredients: gelatin, magnesium
stearate (vegetable source), silicon dioxide

The heart pumps blood to all parts of the
body under controlled pressure. An individual
is diagnosed as having high blood pressure
when an average of two or more consecutive
measurements of systolic (higher number)
pressure exceeds 140 mm Hg; or the average
of two or more consecutive diastolic (lower
number) pressure exceeds 90 mm Hg.

Recommendation (adults only): Take one
capsule with a meal three times daily.

NSP Advantage
60 capsules. Herbal Combination.
Many supplements for hypertension target
only one or two underlying functions. Blood
Pressurex targets many underlying functions
to provide maximum support and efficient
control.

Risk information: Do not take if you are pregnant or breastfeeding. Consult your health care practitioner prior to taking this product if you have high blood pressure or are taking prescription
medication, particularly for heart conditions or high blood pressure. Do not discontinue use of any prescription medication without your doctor’s knowledge.
Goldenrod may cause allergic reactions in individuals sensitive to
the Asteraceae/Compositae (daisy) family.

Features & Benefits
• Provides potent antioxidant properties that help inhibit damage to cells.
• Supports and maintains blood vessels.
• Suppports blood vessel relaxation to promote optimal blood flow.
• Promotes blood flow in the peripheral arteries.
• Helps maintain blood viscosity that is already within the normal range.

Contact us at Healthy You Naturally: www.HealthyYouNaturally.com or call 1.905.271.1180

For educational purposes only.
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Pressurex Sanguin
60 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 554-8
a santé cardiovasculaire est le problème
de santé numéro un et la première cause
de décès au Canada. L’un des facteurs mis en
cause dans le développement de la maladie
cardiovasculaire est la tension artérielle
élevée.
Pressurex Sanguin contient un mélange d’ingrédients naturels qui peuvent aider le corps à
maintenir les niveaux de tension sanguine qui
se situent déjà dans des limites normales.
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Saviez-vous que?
Le cœur pompe le sang dans toutes les parties
du corps sous une tension contrôlée. Un individu est diagnostiqué comme ayant une tension artérielle élevée lorsqu’une moyenne de
deux mesures consécutives de la tension
systolique (le chiffre le plus élevé) dépasse
140 mm Hg; ou que la moyenne de deux
mesures ou plus de tension diastolique (le
chiffre le plus bas) dépasse 90 mm Hg.

Avantages NSP
60 capsules. Combinaison d’herbes.
Les principaux ingrédients de cette formule
sont les puissantes herbes Coleus forskohlii,
extrait de feuille d’olivier, extrait d’aubépine
et verge d’or; l’acide aminé arginine; et vitamine E et extrait de pépin de raisin, de

puissants antioxydants. Ceux-ci sont combinés pour aider à inhiber les dommages cellulaires (de puissantes propriétés antioxydantes), soutenir et entretenir les vaisseaux
sanguins, encourager une circulation sanguine
optimale, favoriser la circulation sanguine
dans les artères périphériques et aider à maintenir une viscosité sanguine normale.
Ingrédients: Chaque capsule contient 100 mg
d’extrait normalisé de feuille d’olivier; 90 mg
de verge d’or; 80 mg de L-arginine; 70 mg
d’extrait normalisé de racine de Coleus;
30 UI de vitamine E (d’huile de soja); 40 mg
d’extrait de baie d’aubépine; 6 mg d’extrait
normalisé de pépin de raisin. Ingrédients non
médicinaux: gélatine, stéarate de magnésium
(source végétale), dioxyde de silice.
Mode d’emploi (adultes): Prendre une capsule
au repas trois fois par jour.
Infos-risques: Ne pas prendre Pressurex Sanguin si vous
êtes enceinte ou si vous allaitez. Consultez votre intervenant en soins de santé si votre tension artérielle est élevée
ou que vous prenez des médicaments sur ordonnance,
surtout pour des problèmes cardiaques ou la tension
artérielle élevée. Ne pas cesser de prendre quelque médicament sur ordonnance que ce soit sans en informer votre
médecin.
La verge d’or peut causer des réactions allergiques chez les
individus sensibles à la famille des astéracées/composites
(marguerite).

Caractéristiques et Bienfaits
•
•
•
•
•

Fournit de puissantes propriétés antioxydantes qui aident à inhiber les dommages cellulaires.
Soutient et entretient les vaisseaux sanguins.
Soutient la relaxation des vaisseaux sanguins pour favoriser une circulation sanguine optimale.
Favorise la circulation sanguine dans les artères périphériques.
Aide à maintenir la viscosité sanguine qui est déjà dans des limites normales.

A des fins éducatives seulement.
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