Les Teintures Mountain Meadow Herbs

ADREN-L-AID
Aider les surrénales

De quoi s’agit-il?
D’un

moyen très efficace, à base de plantes en teinture mère, remarquables pour
remédier à l’épuisement des surrénales, dû souvent à une activité physique intense ou à
un fort stress émotionnel. Ces facteurs, nous le savons, affectent les glandes surrénales
dans leur fonctionnement et leur capacité donc à répondre aux besoins de l’organisme.
Les symptômes en sont: fatigue excessive, hyperémotivité, hypotension sanguine,
hypoglycémie et frilosité.

Caractéristiques:





Renforce les surrénales
Redonne de l’énergie
Réduit la fatigue
Renforce le système immunitaire

Avantages:




Sûr
Entièrement naturel
Pas de risque d’accoutumance

Quantité journalière conseillée:
Adultes : 30 à 40 gouttes 1 à 3 fois par jour.

Bien secouer avant chaque prise.
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Contient:
Racine d'Ashwaganda*, racine de Codonopsis*, herbe d’Astragale*, racine de Fo-Ti*,
racine de Wild Yam*, écorce de racine de Devil’s Club, racine d’Eleuthero*, glycérine
végétale, eau distillée, et environ 5% d’alcool de grain*.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.)

ANTI-DIARRHEA
Mettre fin aux diarrhées

De quoi s’agit-il?
D’une préparation dont l’on ne devrait jamais se séparer, car elle a déjà permis à
une multitude d’enfants, comme d’adultes, de mettre fin, avec une seule dose, à
d’inconfortables et très souvent traumatisants accès de diarrhée.
Un «must» pour ceux qui voyagent en zone à risques (afin d'éviter ou de mettre
rapidement fin à la "tourista").

Caractéristiques:





Entièrement naturel.
Action rapide.
Soulagement assuré.
Ne provoque pas de rougeurs.

Avantages:




Qualité biologique garantie.
Grande bio-disponibilité.
’occasionne pas de somnolence.
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Prise facile: dosage au compte-gouttes.

Quantité journalière conseillée:
Adultes: ¼ de cuillerée à thé 1 à 4 fois par jour, ou au besoin.
Enfants: 10 à 20 gouttes 1 à 3 fois par jour, ou au besoin (dans des limites
raisonnables).
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement.]

Bien secouer avant chaque prise.

Contient:
Racine de gingembre*, feuille de Framboise rouge*, racine de Bayberry, écorce de
racine de Bayberry, glycérine végétale, eau distillée, et environ 5% d’alcool de
grain*.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

BED-TIME DROPS
Des herbes pour aider au sommeil

Description - De quoi s'agit-il?
BED-TIMES DROPS est la réponse à votre quête d'un moyen sûr et naturel pour avoir
un sommeil profond et réparateur. Ce mélange liquide d'herbes biologiques est
facilement absorbé et va très vite détendre votre corps pour vous plonger dans un
bienheureux sommeil. Il est prouvé que les extraits liquides sont jusqu'à 75% plus
efficaces que les comprimés ou les gélules.
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Caractéristiques:
- Endormissement rapide.
- Nuit complète.
- Vous vous réveillez reposé(e) et alerte.

Avantages:
- Pas de risque d'accoutumance.
- Pas d'abattement ou de dépression.
- Pas de vertiges ou de maux de tête.
- Pas d'amnésie.
- N'entrave pas les activités de la journée.

Quantité conseillée:
Adultes : 1/4 de cuillère à thé 10 minutes avant le coucher, à répéter 20 min après si
nécessaire.
[1/4 de c. à thé = 2 gouttes pleines approximativement.]
Bien secouer avant chaque prise.

Pour mesurer pleinement l'efficacité de ce produit, attendez 7 à 14 jours.
Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans.

Contient:
Racine de Valériane*, fleur de Houblon*, Scutellaire*, feuille de Fleur de la Passion*,
glycérine végétale, eau distillée et environ 5% d'alcool de grain. (* Ingrédients certifiés
biologiques).
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ENER – G
Accroître l’énergie !

De quoi s’agit-il ?
Entièrement naturel et sans risque d’effets secondaires, ENER-G est l’aide idéale pour
qui aspire à une vie dynamique, active et vibrante. Totalement bio-disponible, cette
teinture de plantes certifiées biologiques, redonne force et tonus là où il y a
accablement, épuisement tant physique que mental.
Il n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui de retrouver Energie, Force et Entrain.

Caractéristiques





Retour durable de l’énergie
Augmentation de la résistance au stress
Amélioration de la circulation sanguine
Renforcement des surrénales

Avantages






Sans caféine
Facile d’utilisation
as d’effets secondaires
Pas de risques d’accoutumance
Absolument pure, sans additifs

Utilisation
- Adultes: ¼ de cuillerée à thé dans l’eau, 1 à 3 fois par jour
Une seconde prise à 20 minutes si nécessaire (dans les limites raisonnables)
(1 c. à thé = 2 gouttes pleines)
Bien secouer avant chaque utilisation
Contient:
Feuille de Ginkgo Biloba*, herbe de Menthe, racine de Rhodiola, racine d’Eleuthero*,
glycérine végétale, eau distillée, et environ 5% d’alcool de grain*.
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(*) Ingrédients certifiés biologiques.

FLU SEASON
Pour soulager grippe et rhume

De quoi s'agit-il?
Les herbes de FLU SEASON se sont montrées efficaces dans la lutte et la suppression
des virus et des bactéries causant rhume, grippe intestinale, amygdalite, et infections
respiratoires.
C'est un excellent remède aux plantes à garder sous la main, en particulier pendant les
mois où la grippe nous joue des tours! Bon nombre d'utilisateurs ont trouvé que FLU
SEASON est très efficace, surtout lorsqu'il est pris dès l'apparition des symptômes de
grippe ou de rhume.

Caractéristiques





Combat les infections.
Supprime bactéries et virus.
Formule puissante pour adultes.
Aide à lutter contre la rhinopharyngite et la gastro-entérite.

Avantages





Sûr, avec des ingrédients de qualité biologique.
Pas de risque d'accoutumance.
Réduit la durée de la maladie.
N'occasionne pas de somnolence.

Prises conseillées
- Adultes (12 ans et plus): 1/4 de cuillère à thé toutes les 4 heures.
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[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement]

Bien secouer avant chaque prise.

Attention !: FLU SEASON n'est pas recommandé pour les femmes enceintes ou qui
allaitent.
Fonctionne très bien en synergie avec HERBAL RESPIRATORY.

Flu Season contient:
Feuille d'ortie*, feuille d'olivier, écorce de racine d'épine-vinette, racine de raisin
d'Orégon, glycérine végétale, eau distillée, et environ 10% d'alcool.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

HERBAL CALCIUM
Complément alimentaire à base de calcium
d'origine végétale

De quoi s'agit-il?
Le calcium est nécessaire à l'organisme, mais il faut qu'il soit assimilable, ce qui n'est
pas le cas du calcium minéral (tel que contenu dans les eaux minérales); d'où l'utilité
d'un calcium organique assimilable d'origine végétale. Le produit "Herbal Calcium"
répond à ces critères.
HERBAL CALCIUM est la réponse à votre quête d'une source de calcium facilement
assimilable qui soit à la fois excellente, naturelle et à base de plantes.
Puisque les applications du calcium sont très nombreuses dans le corps, aussi bien
comme composant principal des os, que pour la transmission des influx nerveux et la
régulation de la pression artérielle, il convient de choisir son complément de calcium à
bon escient.
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Caractéristiques de "Herbal Calcium":





Soulage naturellement les crampes aux jambes et les contractions musculaires.
Calme le système nerveux central.
Maintient les os forts et en bonne santé.
Apaise la poussée des dents chez les bébés.

Avantages:





Sûr: Les ingrédients de qualité biologique sont généralement considérés comme
sûrs pour les bébés et les femmes enceintes ou allaitantes.
Corrige le rapport calcium/magnésium (2 pour 1).
Sans alcool.
Facilement et rapidement absorbé.

Consommation régulière quotidienne conseillée:
- De 0 à 2 ans: 5 à 10 gouttes avant le coucher pour favoriser un sommeil réparateur.
- Pour les poussées de dents des bébés: 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour, ou selon le
besoin.
- De 3 à 11 ans: 1/8 de cuillère à thé 1 à 3 fois par jour.
- Adultes (12 ans et plus): 1/4 de cuillère à thé dans de l'eau, 1 à 3 fois par jour.
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement.]

Bien secouer avant chaque prise.

Pour une meilleure absorbtion, HERBAL CALCIUM et HERBAL IRON ne doivent
pas être pris en même temps: il est conseillé de prendre HERBAL IRON le matin et
HERBAL CALCIUM le soir.

Herbal Calcium contient:
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Feuille d'ortie*, prêle des champs*, herbe d'avoine*, soie de maïs*, fleur de
camomille*, Scutellaria Barbata*, glycérine végétale, eau distillée et 10% environ
d'alcool de grain.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

HERBAL IRON
Stop à l’anémie

De quoi s'agit-il
D'un moyen naturel à base de plantes pour remédier aux carences en fer, plébiscité
par ses utilisateurs pour son efficacité dans les cas d'anémie. Parfaitement biodisponible, c'est-à-dire rapidement assimilé par l'organisme, il ne constipe pas.

Caractéristiques:




Résorbe naturellement l'anémie
Est bénéfique au système digestif
Augmente le taux d'hémoglobine

Avantages:





Ingrédients tous de qualité biologique
Ne constipe pas
Absolument pur, sans additifs
Parfaitement bio-disponible

Quantité journalière conseillée:
Adultes, 12 ans et plus: ¼ de cuillerée à thé dans l'eau, 1 à 3 fois par jour
(¼ de c. à thé = 2 gouttes pleines, approximativement)
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Précautions d'emploi:
Ne doit pas être pris en même temps que HERBAL CALCIUM. Il convient de prendre
HERBAL IRON le matin, et HERBAL CALCIUM le soir.
Important: A utiliser avec prudence en cas d'hypertension artérielle, calculs biliaires,
obstruction des voies biliaires, ulcères d'estomac ou gastrite.

Contient:
Feuille d'Ortie*, racine de Pissenlit*, racine de Rumex*, glycérine végétale, eau
distillée, et environ 5% d'alcool de grain*.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

HERBAL RESPIRATORY
Aide aux troubles de la respiration

De quoi s’agit-il?
Du moyen naturel le plus efficace pour soulager les troubles respiratoires. De tous
temps les plantes qui le composent ont été utilisées pour leur puissante action dans
la purification, la guérison et le maintien en santé du système respiratoire.

Caractéristiques:
Ouvre les voies respiratoires
Soulage la toux naturellement
Est expectorant et décongestionnant
Stoppe les rhumes à répétition
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Avantages:




Ne cause pas de somnolence
Pas de risque d’accoutumance
Pure, sans additifs

Quantité journalière conseillée:
- 0-2 ans: 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour
- 3-11 ans: 1/8 c. à thé 1 à 3 fois par jour
- 12 ans et +: 1/4 c. à thé 1 à 3 fois par jour
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines, approximativement]
Pendant la phase aigüe de l’affection, la dose peut être répétée toutes les 4 heures.
En prévention: prendre pendant 6 jours suivis d’une pause d’un jour, puis
recommencer si besoin est.
Pour un résultat optimal prendre en même temps INFA-FLU ou FLU-SEASON.

Contient:
Graine d'Anis*, fleur de Sureau*, racine d’Aunée*, feuille de Thym*, feuille
d’Ortie*, racine de Réglisse*, écorce de Bayberry, glycérine végétale, eau distillée,
et environ 5% d’alcool de grain*.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

NATURAL ATTENTION-AID
Aide au calme et à la concentration
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De quoi s'agit-il?
NATURAL ATTENTION-AID est un moyen naturel pour vous aider, vous ou votre
enfant, à vous concentrer, et à être en paix. Nous vous invitons à profiter du meilleur
soutien de l'attention offert par la Nature.

Caractéristiques:




Peut aider à maintenir des capacités d'apprentissage constantes.
Soutien une concentration normale.
Peut encourager un comportement paisible.

Avantages:





Ingrédients de qualité biologique
Pas de risques d'accoutumance
Pur, sans ajout
Facilement et rapidement absorbée

Consommation régulière quotidienne conseillée:
- Enfants (moins de 12 ans): 1/8 de cuillère à thé 1 à 3 fois par jour.
- Adultes (12 ans et plus): 1/4 de cuillère à thé dans de l'eau 3 à 4 fois par jour.
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement.]

Bien secouer avant chaque prise.

Natural Attention Aid contient:
Racine de Ginseng American*, feuille de ginkgo biloba*, herbe de Centella Asiatica*,
racine de valériane*, glycérine végétale, eau distillée et 5% environ d'alcool de grain.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

Précaution d'utilisation:
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ATTENTION: Cesser d'utiliser 6 semaines avant une intervention chirurgicale.

Produit de la collection Mountain Meadows Herbs.

ORAL CARE SOLUTION
Bain de bouche antiseptique
De quoi s'agit-il?
Oral Care Solution a été créée spécifiquement pour un dentiste en Suisse dans le but d'accélérer la
guérison, prévenir les infections et réduire l'inflammation à la suite de l'extraction des dents ou de
toute autre chirurgie de la bouche.
Oral Care Solution est maintenant à votre disposition! Ce bain de bouche curatif apporte une
agréable fraîcheur et un léger effet anesthésiant grâce à l'essence de menthe poivrée et l'extrait de
clou de girofle. L'utilisation ne se limite pas aux personnes qui sont en attente de prothèses
dentaires ou celles qui viennent juste de se faire extraire des dents de sagesse; en effet, pour la
santé quotidienne de votre bouche, ajoutez chaque jour deux gouttes d'Oral Care Solution dans un
verre d'eau chaude et profitez d'un bain de bouche rafraîchissant. Il contient des extraits de neem,
de golden seal, de propolis, de clous de girofle, du gingembre frais, de la menthe poivrée et de
l'huile d'origan.
«J'utilise Oral Care Solution pour mes patients après une chirurgie au lieu de la Chlorhexidine et
ils aiment beaucoup, car c'est plus sûr pour eux mais aussi pour l'environnement. Je suggère
fermement aux autres dentistes de l'essayer mais aussi au grand public de l'utiliser comme bain de
bouche quotidien.»
- Dr Joerg Tschan, Berne, Suisse -

Caractéristiques






Antiseptique
Tue les bactéries
Bain de bouche
Très bon goût
Accélère les processus de guérison

Avantages
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Sûr
Entièrement naturel
Facilement absorbé grâce à sa forme liquide
Pas d'effets secondaires
Préserve l'environnement

Utilisation conseillée
Adultes: 1/4 de cuillère à thé dans de l'eau chaude 1 à 3 fois par jour. Faire un bain de
bouche et ne pas avaler.
Pour une utilisation intensive: Faire un bain de bouche toutes les 3 heures.
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement]
Bien secouer avant chaque prise.

Nous vous suggérons, pour augmenter l'efficacité d'ORAL CARE SOLUTION, de
prendre 2000 mg de vitamine C par jour.

Contient:
Argent ionisé, racine de gingembre frais*, golden seal* (ou sceau d'or), propolis, clou de
girofle*, neem* (ou margousier), essence de menthe poivrée*, huile d'origan*, glycérine
végétale, eau distillée et environ 5% d'alcool de grain. (* Ingrédients certifiés
biologiques).
Ce produit fait partie de la collection "Mountain Meadow Herbs".

PROSTRACT 10
Pour la santé de la prostate

De quoi s'agit-il?
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Prostract 10 contient 10 puissantes herbes pour gérer naturellement la santé de la
prostate. Les propriétés des plantes de Prostract 10 sont connues pour aider à soulager
les symptômes gênants et souvent douloureux d'une hypertrophie de la prostate.
Précautions: À utiliser avec prudence dans le cas d'hypertension, d'hypotension, de
diabète ou en association avec des anticoagulants.

Caractéristiques





Combat les infections.
Supprime les bactéries.
Soulage les irritations de la gorge.
Aide à normaliser la miction.

Avantages





Sûrs, ingrédients biologiques.
Pas de risque d'accoutumance.
N'occasionne pas de somnolence.
Facilement absorbé par le corps.

Consommation régulière journalière conseillée
- Adultes: 1/4 de cuillère à thé 1 à 3 fois par jour
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement]

Bien secouer avant chaque prise.

Précaution d'emploi
Attention: Ne convient pas aux enfants ou aux femmes enceintes ou allaitantes (surtout
que les femmes n'ont pas de prostate!).

Prostract 10 contient:
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Feuille d'ortie*, baie de Saw Palmetto*, racine de Pygeum, feuille de thé vert*, graine
de chardon*, herbe de scutellaire*, herbe de trèfle rouge*, racine de gingembre*, baie
de vitex*, résine de propolis, glycérine végétale, eau distillée et environ 10% d'alcool de
grain.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

Remarque: Ce produit fait partie de la collection Mountain Meadows Herbs.

VARI-PLEX
Soutien des varices

De quoi s'agit-il?
Vari-Plex est une formule entièrement naturelle conçue pour atténuer l'apparence et

l'inconfort de varices. La bayberry et la myrtille sont toutes deux réputées pour aider à
soulager les varices.
La myrtille aide spécifiquement à améliorer la circulation sanguine et peut aider à
prévenir la coagulation anormale du sang. Elle peut aussi aider à soulager les
symptômes des varices en renforçant les capillaires.
Si en complément vous prenez Gentle Birth Formula, le dosage du Vari-Plex devra
être réduit de moitié.

Caractéristiques
Soulage l'inconfort des varices.
Améliore la circulation sanguine.
Aide à prévenir la coagulation du sang.
Renforce les capillaires.
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Avantages
Sûr.
Entièrement naturel.
Facilement absorbé grâce à la forme liquide.
Pas d'effets secondaires.

Consommation quotidienne conseillée
Adultes: 1/4 de cuillère à thé dans de l'eau 1 à 3 fois par jour.
[1/4 de cuillère à thé = 2 gouttes pleines approximativement].
Bien secouer avant chaque prise.

Contient:
Racine de bayberry, feuille de myrtille*, myrtilles*, glycérine végétale, eau distillée et
environ 5% d'alcool de grain.
(*) Ingrédients certifiés biologiques.

WEIGHT CONTROL FORMULA
Atteindre votre poids idéal est possible!

De quoi s'agit-il?
WEIGHT CONTROL FORMULA est la réponse à base de plantes pour ceux qui
veulent perdre du poids!
Formulée spécialement pour les personnes qui aiment le pain, les sucreries et le beurre.
Découvrez l'action rapide du nouvel extrait de plantes Mountain Meadow Herbs.
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Caractéristiques
Conçu pour réduire l'appétit, sans reprise de la faim, ne contient pas d'éphédra.
Contient de l'extrait de résine de gomme naturelle pouvant normaliser le
fonctionnement de la thyroïde qui règne sur votre métabolisme!
Nouveau! Contient du Cha-de-Bugre en provenance du Brésil où il a longtemps été
apprécié en tant que thé qui permet de réduire la quantité de nourriture nécessaire pour
se sentir rassasié.
Nouveau! Venant directement d'un producteur biologique en Californie, la recherche
indique que la feuille de grenade peut être le nouveau meilleur régulateur naturel
d'appétit et qu'elle permet d'inhiber l'absorption des graisses dans l'intestin.
Contient des extraits pour améliorer le cycle de Krebs, dernière étape dans la
transformation en énergie des glucides, lipides et protéines disponibles dans le corps.

Un nouveau plan réalisable
Atteindre votre poids idéal est possible, vous avez juste besoin d'un plan réalisable qui
fonctionne. WEIGHT CONTROL FORMULA est spécialement conçu pour ceux qui
aiment le pain, les sucreries et le beurre et il s'accompagne d'un plan pour vous aider à
surmonter les comportements qui vous empêchent d'atteindre votre but.
Semaine une:




Prenez WEIGHT CONTROL FORMULA deux fois par jour, avant les repas; en cas
d'oubli, le prendre même si vous avez déjà mangé.
Ajouter 3 portions quotidiennes de fruits et légumes à vos repas.
Faire une marche rapide de 20 minutes 3 fois dans la semaine ou une balade à
vélo. Si vous aimez les desserts prenez seulement une portion avec deux repas
par jour.

Semaine deux et trois :




Prenez WEIGHT CONTROL FORMULA trois fois par jour, avant les repas.
Ajouter 4 portions quotidiennes de fruits et légumes à vos repas.
Faire une marche rapide de 30 minutes 4 fois dans la semaine. Si vous aimez les
desserts prenez seulement une demi portion avec deux repas par jour.

Semaine 4 et jusqu'à ce que l'objectif soit atteint:



Prenez WEIGHT CONTROL FORMULA trois fois par jour, avant les repas.
Ajouter 5 portions quotidiennes de fruits et légumes à vos repas.
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Faire une marche rapide de 30 minutes 5 fois dans la semaine. Si vous aimez les
desserts prenez seulement une demi portion avec un repas par jour.

En entretien: Prendre 1 à 3 fois par semaine ou selon les besoins.

Conseils:
Pour les Européens, le pain est la base de la nourriture, même si nous sommes passés
progressivement du grain raffiné au grain complet.
Les choses deviennent difficiles quand sont réunis farine, beurre et sucre dans de
délicieux desserts et au cours des 4 prochaines semaines, vous serez confronté à un
éventail de bonnes choses. Mais vous participerez aux réunions de famille, aux mariages
et aux repas entre amis avec votre plan solidement en place!
Alignez votre plan sur les directives proposées pour la semaine: passez le cookie à
l'heure du déjeuner, et prenez un peu plus de la moitié d'une portion de votre tarte
favorite préparée par votre maman pour le repas de famille. Partagez votre plan avec un
ami ou votre conjoint avant l'événement.
L'huile de coco est un excellent substitut des graisses (huile, beurre, saindoux...) et elle
est beaucoup plus saine; la plupart des recettes sont bien meilleures avec moitié beurre
et moitié huile de noix de coco.
Et rappelez-vous: Rien n'a aussi bon goût que ce qui rend mince!

Quantité journalière proposée:

Âge
Poids
Dosage

6/11 ans

12 ans et +

Adult

Adult

Adult

27/45 kg
1,5 goutte

46/68 kg
2 gouttes

69/90 kg
2,5 gouttes

91/113 kg
3 gouttes

113 kg et +
4 gouttes

Bien secouer avant chaque prise.

Les herbes de WEIGHT CONTROL FORMULA sont généralement considérés
comme sûrs pour les enfants de 6 ans et plus. Les femmes enceintes ou qui allaitent, et
les personnes souffrant d'une hyperthyroïdie ou d'hypertension ne doivent pas utiliser
WEIGHT CONTROL FORMULA.

Les Teintures de Plantes Mountain Meadow Herbs 20

Contient :
Feuille de grenade, Cha-de-Bugre, Evodia, racine de gingembre, résine de gomme
Guggul, prêle, soie de maïs.

YEAST X PACKAGE
(YEAST X I & YEAST X II - SALSEPAREILLE)

Permet d'atténuer la prolifération des levures

De quoi s'agit-il
YEAST X PACKAGE est la réponse à votre quête d'un soulagement naturel et
efficace pour la prolifération des levures. Les puissantes herbes constituant ces
mélanges sont facilement assimilées pour agir très rapidement!

Caractéristiques




Soulage l'inconfort.
Réduit la prolifération des levures.
Extrêmement efficace.

Avantages




Extrait unique pour aider à supprimer les symptômes.
Entièrement naturel et facilement absorbé grâce à sa formule liquide.
Sans danger (pour les femmes et les hommes).

Quantité journalière conseillée
12 ans et plus/adulte:
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- 1ère et 2ème semaine prendre YEAST X I et SALSEPAREILLE: 1/4 de cuillère à thé
de chaque 3 fois par jour.
- 3ème et 4ème semaine prendre YEAST X II et SALSEPAREILLE: 1/4 de cuillère à thé
de chaque 3 fois par jour.
Continuer d'alterner toutes les 2 semaines YEAST X I et YEAST X II (toujours avec
SALSEPAREILLE ) pendant 3 à 6 mois pour de meilleurs résultats.

[1/4 de cuillère à thé = approximativement 2 gouttes pleines]
Bien secouer avant chaque prise.

Pour des résultats optimaux, il est conseillé aux deux personnes d'un couple d'utiliser en
même temps YEAST X PACKAGE, surtout si les levures sont un problème récurrent.

Précautions d'emploi:
ATTENTION: Ne pas utiliser YEAST X PACKAGE si vous avez une pression
artérielle trop élevée ou trop basse, des problèmes hépatiques, rénaux ou cardiaques, ou,
pour les femmes, si vous êtes enceinte ou allaitante. Ne pas utiliser si vous prenez des
anticoagulants ou des inhibiteurs de vitamine K (comme la warfarine).

Contient:
YEAST X I: Ecorce de Pau d'Arco, écorce de Griffe de Chat, racine de guimauve,
fleur de camomille, racine de réglisse, racine de gingembre, glycérine végétale, eau
distillée et environ 5% d'alcool de grain.
YEAST X II: Ecorce de racine d'épine-vinette, feuille de thé rooibos vert, racine de
gingembre, fruit de poivre de Cayenne, racines de raisin d'Orégon, fleur de camomille,
Gotu Kola, glycérine végétale, eau distillée et environ 5% d'alcool de grain.
Salsepareille: Racine de salsepareille, glycérine végétale, eau distillée et environ 25%
d'alcool de grain.
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