HISTABLOCK (90)
Stock Number: 776-1
Bienfaits :
Fournit des nutriments qui soutiennent le système
respiratoire dans ses efforts pour combattre les
allergènes, les polluants, et les toxines.
Soutient les efforts du corps à contrôler
l’inflammation et l’enflure des muqueuses.
Soutient la libre respiration et peut aider à réduire le
caractère désagréable associé aux allergènes.
Fournit une puissance antioxydante qui aide à
stabiliser les mastocytes.
La feuille d’ortie brûlante est bénéfique en cas de
retentions d’eau, de mauvais fonctionnement des
reins, et d’arthrite.
Les flavonoïdes de l’orange amère ont une activité anti-inflammatoire antibactérienne,
antifongique, et antivirale.

Comment ça fonctionne :
De nombreuses personnes souffrent d’allergies causées par des substances qu’on retrouve à
l’intérieur et à l’extérieur. Ces allergènes incluent, entre autres, pollen, poussière, moisissure, poils
d’animaux domestiques, certains aliments, certains médicaments ou vaccins, produits de soins
personnels et polluants environnementaux. Une personne allergique réagira à ces substances
avec
l’un ou plusieurs de ces symptômes: production accrue de mucus causant la congestion
des voies respiratoires supérieures, éternuement, toux, inflammation, éruption, démangeaison ou
urticaire. Cette formule est un remède pour les allergies saisonnières et peut être bénéfique aux
patients asthmatiques. On peut s’en servir en cas de rhume, grippe, nez qui coule et dans les cas
d’excédent de mucosité. HistaBlock contrôle la réponse immunitaire inflammatoire.

Ingrédients :
Chaque capsule de gélatine (gélatine, eau) contient 440 mg de :
Racine de valériane (Valeriana officinalis) 97 mg
Herbe de passiflore (Passiflora incarnata) 89 mg
Actée à grappes noires (Cimicifuga racemosa) 78 mg
Fleurs de houblon (Humulus lupulus) 72 mg
Feuilles et fleurs de cataire (Nepata cataria) 56 mg
Feuilles de bétoine (Betonica officinalis) 48 mg

Usage recommandé :
Pour aider à soutenir la respiration libre et à réduire les symptômes déplaisants associés aux allergies.
Posologie (adultes) : prendre deux capsules par voie orale avec un repas deux fois par jour.
Prendre une capsule avec un repas trois fois par jour. Pour le soulagement de la nervosité et de l'agitation due à des sensations
de fatigue.
Ne pas consommer d'actée à grappes noires (Cimicifuga racemosa) lors d'une grossesse ou lorsque vous allaitez.

Pour commander :
Commandez en ligne au www.naturessunshine.ca ou composez le 1 800 .265-9163. Devenez
membre et épargnez jusqu'à 30 %. Obtenez un abonnement d'un an gratuit avec un achat de 75 $
Contactez votre spécialiste des herbes NSP local

