Triple Relief
90 capsules, Herbal combination, Stock No. 1851-3

A

t one time or another, we all have experienced the muscle pain and discomfort
associated with exercise. But those who experience chronic discomfort and constant or frequent muscle pain know more about this situation than they desire to know.
Now they can knock out muscle pain with
Triple Relief, a blend of herbs that have been
used traditionally to help soothe minor muscle pain and discomfort.

Did you know?

NSP Advantage
90 capsules Herbal Combination.
Ingredients: 335 mg combination of the finest
Nexrutine™ (Phellodendron amurense)
extract, standardized Boswellia (Boswellia
serrata) extract, and standardized Willow
(Salix spp.) bark extract.
Other ingredients: silicon dioxide, magnesium
stearate.
Recommendation: Take 2 capsules 2-3 times
daily with 240 mL (8 oz.) of water.

Triple Relief provides three natural sources of
compounds that inhibit processes involved in
minor pain.
Nexrutine ™ is a natural extract that has
been found to possess natural COX-2 inhibition properties. Willow bark provides compounds (including salicin) long used in traditional herbology for the relief of minor pain.
Boswellia has been used traditionally for hundreds of years in Ayurveda for similar purposes.

Features & Benefits
• Helps soothe minor muscle pain and discomfort.
• Helps relieve pain and control inflammation and infection.
• Boswellia has been shown to be effective in controlling osteoarthritis.
• Nexrutine exerts anti-inflammatory activity and may be a COX-2 gene expression inhibitor.
• Willow bark reduces pain by acting on tissues and associated sensory nerves, inhibiting the production
of prostaglandins and the actions of neutrophils involved in inflammation.

Contact us at Healthy You Naturally: www.HealthyYouNaturally.com or call 1.905.271.1180
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Triple Soulagement
90 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 1851-3

A

un moment ou l’autre, nous avons tous
éprouvé des douleurs musculaires et des
malaises associés à l’exercice. Mais ceux qui
éprouvent des malaises chroniques et des
douleurs musculaires incessantes ou
fréquentes en savent plus au sujet de cette
situation qu’ils ne le désirent vraiment.
Maintenant, ils peuvent éliminer les douleurs
musculaires grâce à Triple Soulagement, un
mélange d’herbes qui ont été utilisées traditionnellement pour aider à soulager les
douleurs musculaires et malaises mineurs.

Avantages NSP
90 capsules. Combinaison d’herbes.
Ingrédients: Extrait de Nexrutine™
(Phellodendron amurense), extrait normalisé
de boswellia (Boswellia serrata) et extrait
d’écorce de saule normalisé (Salix spp.).
Autres ingrédients: dioxyde de silice, stéarate
de magnésium.
Mode d’emploi: Prendre 2 capsules 2-3 fois
par jour avec 240 mL (8 oz.) d’eau.

Saviez-vous que?
Triple Soulagement offre trois sources
naturelles de composants qui inhibent les
processus en jeu dans les douleurs mineures.
Nexrutine ™ est un extrait naturel dont on a
découvert qu’il possède des propriétés
naturelles qui freinent le gêne COX-2.
L’écorce de saule contient des composants
(incluant la salicine) utilisés depuis longtemps
en herboristerie traditionnelle pour soulager
les douleurs mineures. Le boswellia est utilisé
traditionnellement depuis des centaines d’années en médecine ayurvédique pour les
mêmes raisons.

Caractéristiques et Bienfaits
• Aide à apaiser les douleurs musculaires et les malaises mineurs.
• Aide à soulager la douleur et à contrôler l’inflammation et l’infection.
• Il a été démontré que le boswellia est efficace pour contrôler l’arthrose.
• Le Nexrutine exerce une activité anti-inflammatoire et peut inhiber l’expression du gêne COX-2.
• L’écorce de saule réduit la douleur en agissant sur les tissus et nerfs sensoriels associés, inhibant la
production de prostaglandines et l’action des neutrophiles qui jouent un rôle dans l’inflammation.

A des fins éducatives seulement.
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