Cascara Sagrada
DIN 00643203, 100 capsules, Stock No. 170-8

T

he “sacred bark,” named after the 16thcentury Spanish explorers who first visited Northern California, has become the most
widely used herbal laxative in the world.
Cascara Sagrada is non-habit-forming and
mild in nature. It can be used with small children and the elderly.

Did you know?
Constipation can give rise to many different
ailments, including appendicitis, bad breath,
body odours, coated tongue, depression,
diverticulitis, fatigue, gas, headaches, hemorrhoids, hernia, indigestion, insomnia, obesity,
and varicose veins. It may even be involved
in the development of serious diseases such
as colon cancer.
It is important that the bowels move on a
daily basis.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal laxative.
Ingredients: 390 mg of the finest cascara
sagrada (Rhamnus purshiana) bark.
Contains naturally-occuring trace amounts of
calcium, fiber, manganese, potassium, vitamin A, and vitamins B2 & B6.
Recommendation: Take two capsules as
required for the relief of occasional constipation.
CAUTION: Do not take any laxative if experiencing nausea, vomiting or other symptoms
of appendicitis. Long term use may create
dependence. Keep out of the reach of children.

Features & Benefits
• Herbal laxative.
• Stimulates secretions in the entire digestive system including the liver, gallbladder, stomach
and pancreas.
• Helps fight chronic constipation.
• Increases peristalsis.
• Promotes the growth of friendly bacteria in the colon.
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L

’“écorce sacrée”, nommée ainsi par les
explorateurs espagnols qui, au seizième
siècle, furent les premiers à visiter le nord de
la Californie, est devenue le laxatif aux
herbes le plus utilisé au monde.
Le Cascara Sagrada n’engendre pas une
dépendance et est doux de nature. Il peut être
utilisé par les jeunes enfants et les personnes
âgées.

Saviez-vous que?
La constipation peut donner lieu à de nombreux malaises différents, y compris appendicite, mauvaise haleine, odeur corporelle,
langue saburalle, dépression, diverticulite,
fatigue, gaz, maux de tête, hémorroïdes,
hernies, indigestion, insomnie, obésité et
varices. La constipation pourrait même être
liée à l’évolution de sérieuses maladies telles
que le cancer du côlon. Il est important
d’aller à la selle tous les jours.

Avantages NSP
100 capsules. Laxatif herbal.
Ingrédients: 390 mg d’écorce de cascara
sagrada (Rhamnus purshiana).
Contient de petites quantités de calcium,
fibres, manganèse, potassium, vitamine A et
vitamines B2 et B6 présentes naturellement.
Mode d’emploi: Prendre deux capsules, au
besoin, pour soulager la constipation occasionnelle.
AVERTISSEMENT: Ne prendre aucun
laxatif s’il y a nausée, vomissement ou autres
symptômes de l’appendicite. L’usage à long
terme peut créer la dépendance. Garder hors
de la portée des enfants.

Caractéristiques et Bienfaits
• Laxatif à base d’herbe.
• Stimule les sécrétions dans le système digestif tout entier, y compris le foie, la vésicule biliaire,
l’estomac et le pancréas.
• Aide à combattre la constipation chronique.
• Augmente l’activité péristaltique.
• Favorise la croissance de bactéries non pathogènes dans le côlon.
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