Echinacea, Ultimate Extract
59 mL, Liquid Herbal combination Extract, Stock No. 3181-2

H

ighly acclaimed as an immunity-promoting product, Ultimate Echinacea is a
powerful combination of several echinacea
species that stands ready like a fire extinguisher to help the body quench microbial
flare-ups — and even prevent them.
Called “King of the Blood Purifiers,” echinacea benefits the lymphatic system, too. By
strengthening both the immune and lymphatic
systems, the blood is cleared of many encumbrances that may lead to health issues later.
And echinacea does its job without side
effects.
When taking Ultimate Echinacea, you are
getting the best, purest and most natural concentrate on the market today.

NSP Advantage
59 mL bottle. Liquid Herbal Combination
Extract.
Ingredients: Contains Echinacea purpurea,
Echinacea angustifolia and Echinacea pallida
in a vegetable glycerine base.
Other ingredients: natural banana and orange
flavours. Rich in echinacosides, glycoproteins, isobutylamides, and polysaccharides.
Highly assimilable concentrate. Safe and
effective for both adults and children.
Recommendation: Adults-Take approximately
15 to 20 drops (1 mL) in water with a meal
three times daily. Children age 6 or over:
Take one-half the adult dosage.

Did you know?
Commission E, the German expert committee
that judges the value of herbal medicines for
the German government, has approved echinacea for treatment of influenza-like symptoms. That constitutes a significant scientific
endorsement of this herb, which is native to
America.

Features & Benefits
• Stimulates the immune system and strengthens the immune response against bacterial, viral and fungal
infections.
• Echinacea has traditionally been used to fight off colds, flus and infections and for the relief of sore
throat due to colds. It also acts as supportive therapy in the treatment of colds, flus, upper respiratory
infections and urinary infections.
• Traditional uses of Echinacea among Native Americans were to treat the symptoms of colds and flu,
and to promote the healing of skin wounds.
• Echinacea has been clinically studied for its ability to help reduce the duration of and severity of
symptoms of colds and flu.
For educational purposes only.
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Rudbeckie Suprême en Extrait
59 mL, Extrait d’herbes liquides, No de stock 3181-2

R

econnu unanimement comme un produit
favorisant l’immunité, Rudbeckie
Suprême est une puissante combinaison de
diverses espèces de rudbeckie prêtes à aider
le corps à réprimer les accès microbiens – et
même à les prévenir.
Connue comme la “Reine des dépuratifs
sanguins”, la rudbeckie est également bénéfique au système lymphatique. En renforçant
à la fois les systèmes immunitaire et lymphatique, le sang est débarrassé de nombreux éléments nuisibles qui peuvent causer des
problèmes de santé plus tard. Et la rudbeckie
accomplit tout cela sans effets secondaires.
Lorsqu’il est question de Rudbeckie
Suprême, vous êtes assuré d’obtenir le
meilleur concentré naturel et le plus pur sur le
marché.

Saviez-vous que?
La commission E, la commission d’experts
allemands qui juge de la validité des herbes
médicinales pour le gouvernement allemand,

a approuvé la rudbeckie comme traitement
des symptômes de la grippe. Ceci constitue
une reconnaissance scientifique importante à
l’égard de cette herbe originaire de
l’Amérique du Nord.

Avantages NSP
Bouteille de 59 mL. Extrait d’herbes liquides.
Ingrédients: Contient Echinacea purpurea,
Echinacea angustifolia et Echinacea pallida
dans une base de glycérine végétale. Autres
ingrédients: saveurs naturelles de banane et
orange.
Riches en échinacosides, glycoprotéines,
isobutylamides et polysaccharides.
Concentré très facilement assimilable.
Sûr et efficace à la fois pour les adultes et les
enfants.
Mode d’emploi: Adultes – Prendre environ
15 à 20 gouttes (1 mL) dans de l’eau au repas
trois fois par jour. Enfants de plus de 6 ans:
Prendre la moitié de la posologie adulte.

Caractéristiques et Bienfants
• Stimule le système immunitaire et renforce la réponse immunitaire contre les infections bactériennes,
virales et fongiques.
• La rudbeckie a été utilisée traditionnellement pour combattre le rhume, la grippe et les infections, et
pour soulager le mal de gorge dû au rhume. Elle agit aussi comme thérapie de soutien pour soigner le
rhume, la grippe, les infections du système respiratoire supérieur et les infections urinaires.
• Les Amérindiens l’utilisaient traditionnellement pour soigner les symptômes du rhume et de la grippe,
et pour favoriser la guérison de plaies cutanées.
• La rudbeckie a été étudiée cliniquement pour sa capacité à réduire la durée et la gravité des symptômes
du rhume et de la grippe.

A des fins éducatives seulement.
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