Echinacea & Golden Seal
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 835-2 capsules
59 mL, Liquid herbal extract, Stock No. 3180-1 extract

E

chinacea and golden seal are two of the
most popular indigenous herbs of the
West. That comes as no surprise given their
reputation as supporters of the immune system.
Nature's Sunshine is proud to meet the
request of numerous managers, associates and
customers who have asked that this powerful
combination be made available in a single
convenient capsule.

Did you know?
The Echinacea purpurea and angustifolia
combination contains a host of beneficial
active ingredients, including polysaccharides,
fatty acids, glycosides and echinacosides that
strengthen the function of the immune system.
Golden seal root contains powerful alkaloids
like berberine and hydrastine to help the body
maintain strong immune defense. Each of
these herbs exhibits anti-microbial and antibacterial properties.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal Combination.
Ingredients: 400 mg combination of the finest
Echinacea purpurea root, Echinacea angustifolia root, and golden seal (Hydrastis
canadensis) root.
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily.
59 mL Liquid Herbal Extract
Ingredients: Echinacea/Goldenseal root
extract (Goldenseal root [Hydrastis
Canadensis], Echinacea purpurea root,
Echinacea angustifolia root, natural banana
and orange flavours). The extract is reconstituted in 80% glycerin..
Recommendation: 1/2 tsp. (1.25 mL) with
water twice daily. Children: Take approximately 1/8 tsp. (0.625 mL) with water twice
daily. Particularly beneficial for children and
for the elderly who have difficulty swallowing.
CAUTION: Pregnancy & Nursing.

Features & Benefits
• Supports and strengthens the function of the immune system during seasonal changes.
• Clinical studies have shown that Echinacea shortens the duration and decreases the severity of
symptoms associated with colds and flu.
• Echinacea has been used traditionally to help fight bacterial, fungal, and viral infections. It has
traditionally been used to fight off colds, flus and infections and to provide relief of sore throat due to
colds. Echinacea acts as supportive therapy in the treatment of colds, flus, upper respiratory infections
and urinary infections.
• Golden seal has been used traditionally to soothe irritated mucus membranes, relieve excess mucus, and
reduce fever and inflammation associated with glandular swelling and sinusitis.

For educational purposes only.
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Rudbeckie et Hydraste du Canada
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 835-2
59 mL, Extrait d’herbes liquides, No de stock 3180-1

L

a rudbeckie et l’hydraste du Canada sont
deux des herbes indigènes les plus populaires en Occident grâce à leur réputation
comme soutiens du système immunitaire.
Nature's Sunshine est fière de répondre à la
demande de nombreux gérants, associés et
clients qui ont manifesté le désir que cette
puissante combinaison soit disponible en format pratique de capsules.

Avantages NSP

Saviez-vous que?

59 mL Extrait d’herbes liquides
Ingrédients: extraits de racine d’hydraste du
Canada [Hydrastis Canadensis], de racine
d’Echinacea purpurea, racine d’Echinacea
angustifolia, saveurs naturelles de banane et
d’orange. L’extrait est reconstitué dans 80%
de glycérine.

La rudbeckie pourpre et la rudbeckie angustifolia contiennent à elles deux toute une
gamme de principes actifs bienfaisants, y
compris polysaccharides, acides gras, glycosides et échinacosides qui renforcent la fonction du système immunitaire.
La racine d’hydraste du Canada contient de
puissants alcaloïdes tels que la berbérine et
l’hydrastine qui aident le corps à conserver
des défenses immunitaires fortes. Ces herbes
ont démontré qu’elles possèdent des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes.

100 capsules Combinaison d’herbes
Ingrédients: 400 mg de racine d’Echinacea
purpurea et angustifolia, herbe d’Echinacea
purpurea et racine et rhizome d’hydraste du
Canada (Hydrastis Canadensis) de la
meilleure qualité disponible.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour.

Mode d’emploi: : Adultes – 1/2 c. à thé (1,25
mL) avec de l’eau deux fois par jour.
Enfants – environ 1/8 c. à thé (0,625 mL)
avec de l’eau deux fois par jour.
Particulièrement bénéfique pour les enfants et
les personnes âgées qui ont de la difficulté à
avaler des capsules.

Caractéristiques et Bienfaits
• Soutient et renforce la fonction du système immunitaire pendant les changements saisonniers.
• Des études cliniques ont démontré que la rudbeckie écourte la durée et diminue la gravité des
symptômes du rhume et de la grippe.
• La rudbeckie a été utilisée traditionnellement pour aider à combattre les infections bactériennes,
fongiques et virales. Elle a été utilisée traditionnement pour combattre le rhume, la grippe et les
infections, et pour soulager le mal de gorge dû au rhume. La rudbeckie agit comme thérapie de soutien
pour soigner le rhume, la grippe, les infections du système respiratoire supérieur et les infections
urinaires.
• L’hydraste du Canada a été utilisée traditionnellement pour apaiser les muqueuses irritées, réduire
l’excédent de mucus, et diminuer la fièvre et l’inflammation associées à l’enflure glandulaire et à la
sinusite.

A des fins éducatives seulement.
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