Uva Ursi
DIN 02230412, 100 capsules, Traditional herbal diuretic, Stock No. 710-9

U

va ursi has a strong affinity for the urinary system.
It has been used as a diuretic and urinary
antiseptic for more than 1,000 years by cultures as widely separated as the Chinese and
North American natives.
Today this astringent herb is an ingredient in
most herbal diuretics and urinary remedies
and many weight-loss formulas.

Did you know?
The Roman physician Galen used uva ursi's
astringent leaves to treat wounds and stop
bleeding. But Western herbalists largely
ignored this herb until the 13th century, when
Marco Polo reported Chinese physicians
using it as a diuretic to treat kidney and urinary problems.

NSP Advantage
100 capsules. Single herb. Traditional Herbal
Diuretic.
Ingredients: Uva ursi (Arctostaphylos uvaursi) leaf. Uva ursi contains naturally-occurring amounts of calcium, iron, manganese,
selenium, silicon, and vitamin A.
Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily as a traditional herbal
medicine, herbal diuretic, and urinary antiseptic.
CAUTION: Pregnancy & Nursing.

Features & Benefits
• Fights urinary tract infections.
• Relieves urinary tract inflammations including cystitis and nephritis.
• Eliminates excessive bloating due to water retention.
• Helps dissolve kidney stones.
• Helps treat bedwetting, bladder diseases, kidney congestion, and high blood pressure.
• Helps with blood in the urine.
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Busserole
DIN 02230412, 100 capsules, Diurétique traditionnel à base d’herbes, No de stock 710-9

L

a busserole a une grande affinité avec le
système urinaire.
Des cultures aussi diverses que les Chinois
et les Autochtones d’Amérique du Nord en
font usage comme diurétique et antiseptique
urinaire depuis plus de 1 000 ans.
De nos jours, cette herbe astringente est un
ingrédient que l’on retrouve dans la majorité
des diurétiques, des remèdes pour le système
urinaire et de nombreuses formules pour la
perte de poids.

Avantages NSP
100 capsules. Herbe simple. Diurétique traditionnel à base d’herbes.
Ingrédients: Feuille de busserole
(Arctostaphylos uva-ursi).
La busserole contient des quantités de calcium, fer, manganèse, sélénium, silice et vitamine A présents naturellement.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour comme diurétique traditionnel à base d’herbes et antiseptique urinaire.

Saviez-vous que?
Le médecin romain Galien utilisait les feuilles
astringentes de la busserole pour soigner les
plaies et arrêter les hémorragies. Mais cette
herbe fut presque entièrement ignorée par les
herboristes de l’Occident jusqu’au 13e siècle,
lorsque Marco Polo fit état de l’usage qu’en
faisaient les médecins chinois comme diurétique pour soigner les problèmes rénaux et
urinaires.

AVERTISSEMENT: Grossesse et allaitement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Combat les infections des voies urinaires.
• Soulage l’inflammation des voies urinaires, y compris la cystite et la néphrite.
• Élimine le ballonnement excessif dû à la rétention d’eau.
• Aide à dissoudre les calculs rénaux.
• Aide à soigner l’énurésie, les maladies de la vessie, la congestion rénale et la tension artérielle élevée.
• Utile en cas de sang dans l’urine.
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