Cornsilk
100 capsules, Single herb, Stock No. 235-3

T

he silky tassel inside the corn husk is not
often considered a food, but it is highly
valued in herbology as a support to the urinary system. After the corn plant has shed its
pollen, the silk is gathered, dried and powdered for various uses.
Cornsilk is one the best natural remedies for
bladder, kidney and prostate problems.

NSP Advantage
100 capsules. Single Herb.
Ingredients: 400 mg of the finest cornsilk
(Zea mays).
Cornsilk contains iron, potassium, silicon, B
vitamins, PABA, vitamins A, C, and K.
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily.

Did you know?
Cornsilk is very popular in Chinese
herbology and is an example of one of the
many valuable sources of nutrition that go
overlooked or are considered waste by the
general population. Nature's Sunshine knows
best!

Features & Benefits
• Relaxes and soothes irritated mucus membranes lining the bladder and urinary tubules.
• Soothes burning or painful urination due to irritation of the bladder and urethral walls.
• Nutritionally supports the urinary system to help prevent bladder and kidney infections.
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Barbes de Maïs
100 capsules, Herbe simple, No de stock 235-3

L

es poils soyeux à l’intérieur de l’épi de
maïs sont rarement considérés comme
aliment, mais ils sont d’une grande valeur en
herboristerie comme soutien du système urinaire. Après que le plant de maïs ait répandu
son pollen, la soie est recueillie, séchée et
réduite en poudre pour divers usages.
Les barbes de maïs sont l’un des meilleurs
remèdes naturels pour les problèmes de
vessie, de reins et de prostate.

Avantages NSP
100 capsules. Herbe simple.
Ingrédients: 400 mg de barbes de maïs (Zea
mays) de la meilleure qualité.
Les barbes de maïs contiennent du fer, du
potassium, de la silice, des vitamines du complexe B, du PABA, des vitamines A, C et K.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour.

Saviez-vous que?
Les barbes de maïs sont très populaires en
herboristerie chinoise et sont un exemple de
l’une des nombreuses sources importantes de
nutrition qui ne sont pas remarquées ou considérées comme négligeables par le public de
façon générale. Nature's Sunshine sait mieux!

Caractéristiques Bienfaits
• Relaxe et apaise les muqueuses irritées qui tapissent la vessie et les tubules urinaires.
• Apaise la sensation de brûlure ou la miction douloureuse causée par l’irritation de la vessie et des
parois de l’urètre.
• Soutient, par voie nutritionnelle, le système urinaire pour aider à prévenir les infections de la vessie et
des reins.
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