Cholester-Reg II
90 capsules, Herbal combination, Stock No. 557-7

I

f you’re concerned about maintaining
healthy cholesterol levels, reach for
Cholester-Reg II.
Nature’s Sunshine has put together an amazing formula of natural ingredients that offer
wonderful potential for those concerned with
promoting heart health and maintaining cholesterol levels that are already within the normal range.

Did you know?
Human studies show that policosanol can
effectively play a role in maintaining cholesterol levels already in the normal range.
Additionally, participants benefited because
policosanol also shows an ability to help
maintain already-normal platelet aggregation
(clotting). In fact, studies show that 20 mg
policosanol is as effective as 100 mg aspirin
in maintaining already-normal platelet aggregation.

NSP Advantage
90 capsules. Herbal Combination.
Each ingredient in this formula plays an
important role in the effectiveness of the
product. Policosanol appears to perform a
similar action in the body as red rice extract.
Plant sterols compete with the absorption of
cholesterol in the body. Inositol nicotinate
helps relax smooth muscles and improves
microcirculation. Resveratrol maintains LDL

and triglyceride levels already in the normal
range. Artichoke powder (Cynara scolymus)
benefits the liver, promotes digestion and is
popular in Europe for its ability to maintain
cholesterol levels that are already in the normal range.
Ingredients: Medicinal Ingredients: Each capsule contains phytosterol blend 150 mg of an
extract standardized to not less than 79% total
sterols [derived from soybeans (Glycine max)
and from oils of corn (Zea mays), canola
(Brassica spp) and cottonseed (Gossypium
spp)], Cynara scolymus (artichoke) leaves
150 mg; inositol nicotinate 150mg;
Polygonum cuspidatum (Japanese knotweed)
root 10 mg of an extract standardized to not
less than 16% resveratrol; Saccharum officinarum (sugar cane) stalk 1.75 mg of an
extract standardized to not less than 50%
octacosanol (this ingredient is also known as
policosanol).
Non-medicinal ingredients: gelatin capsule
(gelatin, water), cellulose, magnesium
stearate, stearic acid, silicon dioxide,
Recommendation: Take one capsule with a
meal three times daily.
Risk Information: Do not use if you are pregnant
or breastfeeding. Consult your health care provider
before using if you are currently taking any cholesterol-lowering agents. Cholesterol levels should be
checked regularly. For adults 20 years of age or older
only.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Features & Benefits
•
•
•
•
•

Helps the body maintain cholesterol levels already in the normal range.
Helps maintain already-normal platelet aggregation.
May help relax smooth muscles and improve microcirculation.
Helps maintain LDL and triglyceride levels already in the normal range.
Provides immune system support.
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Cholester-Reg II
90 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 557-7

S

i vous êtes préoccupé quant au maintien
de taux de cholestérol sains, CholesterReg II est la réponse.
Nature’s Sunshine a réuni des ingrédients
naturels qui offrent un potentiel merveilleux
dans une formule étonnante à ceux qui mettent l’accent sur la santé du coeur et le maintien de taux de cholestérol qui se situent déjà
dans des limites normales.

Saviez-vous que?
Le principe thérapeutique qui soulage l’élément Terre s’appelle Xiao Dao, ce qui signifie ‘dégager la congestion’ et se réfère au
traitement d’aliments stagnants et non digérés
dans l’estomac et les intestins. Le problème
est lié au mauvais fonctionnement du système
gastro-intestinal, une circulation d’énergie
lente et une accumulation d’humidité. Ces
problèmes sont liés à une nutrition carencée,
faiblesse du sang et des muscles, problèmes
d’obésité et énergie réduite après les repas.

Avantages NSP
90 capsules Combinaison d’herbes. Chaque
ingrédient dans cette formule joue un rôle
important dans l’efficacité de ce produit.
Le policosanol paraît agir de la même façon
que l’extrait de riz rouge dans le corps. Les
phytostérols rivalisent avec l’absorption du
cholestérol dans l’organisme. Le nicotinate
d’inositol aide à relaxer les muscles mous et à
améliorer la microcirculation. Le resvératrol
maintient les taux de cholestérol LDL et de

triglycérides qui sont déjà dans des limites
normales. La poudre d’artichaut (Cynara
scolymus) profite au foie, favorise la digestion et est populaire en Europe pour sa
capacité à maintenir les taux de cholestérol
qui sont déjà dans des limites normales.
Ingrédients: Chaque capsule contient un
mélange de phytostérol, 150 mg d’un extrait
normalisé à pas moins de 79% de stérols
totaux [dérivé de fèves de soja (Glycine max),
et d’huiles de maïs (Zea mays), canola
(Brassica spp) et coton (Gossypium spp)],
feuilles de Cynara scolymus (artichaut),
150 mg; nicotinate d’inositol, 150mg; racine
de Polygonum cuspidatum (renouée du
Japon), 10 mg d’un extrait normalisé à pas
moins de 16% de resvératrol; tige de
Saccharum officinarum (canne à sucre),
1,75 mg d’un extrait normalisé à pas moins
de 50% d’octacosanol (cet ingrédient est
aussi connu sous le nom de policosanol).
Ingrédients non médicinaux: capsule de
gélatine (gélatine, eau), cellulose, stéarate de
magnésium, acide stéarique, dioxyde de silice
Mode d’emploi: Prendre une capsule au repas
trois fois par jour.
Info-risque: Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou
que vous allaitez. Consultez votre intervenant en
soins de santé avant emploi si vous prenez des agents
qui abaissent le cholestérol. Les taux de cholestérol
devraient être vérifiés régulièrement. Pour adultes de
20 ans ou plus seulement. GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS.

Caractéristiques et Bienfaits
•
•
•
•
•

Aide le corps à maintenir les niveaux de cholestérol déjà dans des limites normales.
Aide à maintenir l’agrégation de plaquettes déjà normale.
Peut aider à relaxer les muscles mous et à améliorer la microcirculation.
Aide à maintenir les niveaux de cholestérol LDL et de triglycérides déjà dans des limites normales.
Fournit un soutien au système immunitaire.

A des fins éducatives seulement.
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