Cranberry & Buchu
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 834-5

C

ranberry & Buchu Concentrate is a specially designed herbal combination for
urinary tract health and the prevention of
infection in individuals prone to urinary tract
infections.

Did you know?
Urinary tract infections (UTI) attack women
more than men. For either sex, delaying a
needed trip to the bathroom tends to raise the
odds of infection. This unpleasant infection
develops when bacteria travel up the urethra
(urinary duct) and reach the bladder.
Anything that prevents full elimination of
urine from the bladder and urethra will
increase the likelihood of bacteria build-up
and infection. If the infection spreads to the
kidneys, serious illness can result.
Symptoms of urinary tract infection include
frequent urination, with only small amounts
of urine being expelled; burning or stinging
pain during urination; or fever and discomfort
in the lower abdomen. Occasionally, there are
chills or a foul smell to the urine.

NSP Advantage
100 capsules Herbal Combination.
Ingredients: 435 mg combination of the finest
cranberry powder (Vaccinium macrocarpon),
Maltodextrin, buchu herb (Barosma betulina)
concentrate, magnesium stearate, silicon dioxide.
Recommendation: Adults: Take one or two
capsules with a meal three times daily.
Children: Take one capsule with a meal twice
daily.
CAUTION: Pregnancy and nursing.

Features & Benefits
• Nutritionally supports the bladder and kidneys.
• Fights and helps prevent urinary tract infections.
• Cranberry prevents infection-causing bacteria, such as E. coli, from adhering
to the lining of the urinary tract. It has been traditionally used to help prevent recurrent urinary tract
infections.
• Buchu stimulates urine flow; shrinks inflamed tissues; fights bacterial infection;
and reduces water retention.

For educational purposes only.
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Airelle et Buchu
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 834-5

A

irelles et Buchu est une combinaison
d’herbes conçue spécialement pour la
santé des voies urinaires et la prévention d’infection chez les personnes sujettes à l’infection des voies urinaires.

Saviez-vous que?
L’infection des voies urinaires s’attaque
davantage aux femmes qu’aux hommes. Peu
importe le sexe, tarder d’aller à la toilette
tend à augmenter la possibilité d’infection.
Cette infection désagréable se développe
lorsque des bactéries voyagent dans l’urètre
(conduit urinaire) vers la vessie. Tout ce qui
empêche l’élimination complète de l’urine de
la vessie et de l’urètre accroîtra la probabilité
d’une accumulation de bactéries et d’infection. Si l’infection se répand aux reins, il peut
y avoir de sérieux problèmes de santé.
Les symptômes de l’infection des voies urinaires incluent des mictions fréquentes avec
très peu d’urine éliminée, douleur brûlante,
fièvre et incomfort dans le bas de l’abdomen.
Parfois, il y a refroidissement ou une odeur
d’urine infecte.

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.
Ingrédients: Poudre d’airelle (Vaccinium
macrocarpon), maltodextrine, concentré de
buchu (Barosma betulina), stéarate de magnésium, dioxyde de silice.
Mode d’emploi: Adultes – prendre une ou
deux capsules au repas trois fois par jour.
Enfants – prendre une capsule au repas deux
fois par jour.

Caractéristiques et Bienfaits
• Soutient, par voie nutritionnelle, la vessie et les reins.
• Combat et aide à prévenir l’infection des voies urinaires.
• Prévient l’adhérence à la paroi des voies urinaires de bactéries telles que E. coli. Utilisée
traditionnellement pour aider à prévenir l’infection fréquente des voies urinaires.
• Le buchu stimule l’écoulement de l’urine; réduit l’inflammation des tissus; combat l’infection
bactérienne; diminue la rétention d’eau.

A des fins éducatives seulement.
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