Catnip & Fennel
59 mL, Liquid herbal extract, Stock No. 3195-3

C

atnip & Fennel is a synergistic combination of two time-honored botanicals,
which primarily support the digestive and
nervous systems.
This convenient liquid form is easy to use
with infants and small children, and is especially helpful for colic.

Did you know?
You don’t have to be a herbalist to know the
effect of catnip on cats. But here’s a case
where one species’ intoxicant is another’s
calmer.
During the third century BC, Hippocrates
prescribed fennel to treat infant colic. Four
hundred years later, Dioscorides called it an
appetite suppressant and recommended the
seeds to nursing mothers to boost milk production.

NSP Advantage
59 mL Liquid Herb in a glycerin base.
Alcohol free.
Ingredients: Pure extract of catnip herb
(Nepeta cataria) and fennel oil (Foeniculum
vulgare) in vegetable glycerin. Contains naturally-occurring amounts of B vitamins, calcium, chromium, iron, magnesium, manganese,
phosphorus, potassium, and selenium.
Recommendation: Children: take 1/4 teaspoon
(1.25 mL) three times daily with water.
Adults: take 1/2 teaspoon (2.5 mL) three
times daily with water.

Features & Benefits
• Stimulates digestion and may help regulate appetite.
• Helps relieve colic, indigestion, upset stomach, gas, and nausea.
• May help to alleviate teething pain and help calm a fussy child.
• Relieves constipation as well as diarrhea.
• Helps reduce fevers.
• Enriches the milk flow in nursing mothers.

For educational purposes only.
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Cataire et Fenouil, Extrait
59 mL, Herbe liquide, No de stock 3195-3

C

ataire et Fenouil est une combinaison
synergique contenant deux herbes consacrées par l’usage qui soutiennent principalement les systèmes digestif et nerveux.
Ce produit liquide est pratique et facile à
utiliser avec les enfants et les tout-petits; il est
particulièrement utile en cas de colique.

Saviez-vous que?
Il n’est pas nécessaire d’être herboriste pour
connaître l’effet de la cataire sur les chats.
Mais voici un cas où le stupéfiant d’une
espèce est le calmant d’une autre espèce.
Au cours du troisième siècle av. J.-C.,
Hippocrate prescrivait le fenouil pour soigner
la colique chez les bébés. Quatre cents ans
plus tard, Dioscoride l’appelle anoexigène
(qui supprime la faim) et recommande les
graines aux mères allaitantes pour favoriser la
production de lait.

Avantages NSP
59 mL Herbe liquide dans une base de glycérine. Sans alcool.
Ingrédients: Extrait pur d’herbe de cataire
(Nepeta cataria) et d’huile de fenouil
(Foeniculum vulgare) dans de la glycérine
végétale.
Contient des quantités de vitamines du complexe B, calcium, chrome,
fer, magnésium, manganèse, phosphore,
potassium et sélénium.
Mode d’emploi: Enfants: prendre 1/4 c. à thé
(1,25 mL) trois fois par jour avec de l’eau.
Adultes: prendre 1/2 c. à thé (2,5 mL) trois
fois par jour avec de l’eau.

Caractéristiques et Bienfaits
• Stimule la digestion et peut aider à contrôler l’appétit.
• Aide à soulager colique, indigestion, dérangement d’estomac, gaz et nausée.
• Peut aider à soulager la douleur de la poussée de dents et aider à calmer un enfant difficile.
• Soulage la constipation de même que la diarrhée.
• Aide à réduire la fièvre.
• Favorise la production de lait maternel.

A des fins éducatives seulement.
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