Colostrum
90 capsules, Nutritional supplement, Stock No. 1828-7

C

olostrum, a substance found in the “first
milk” of mammals, contains large protein
molecules known as immunoglobulins that
help defend the body against viruses and bacteria. Colostrum also contains specific antibodies, broad-based immune enhancers,
insulin-like growth factors and transforming
growth factors, as well as leukocytes that
inhibit virus penetration of cellular walls.
Bovine colostrum is known as a “universal
donor.” Humans are able to use it because its
immune factors, along with key immunoglobulins, are identical in molecule structure to
those of humans.

NSP Advantage
90 capsules. Nutritional food supplement.
Nature’s Sunshine Colostrum contains 13
major components that contribute to its
remarkable properties. In general,
immunoglobulins can be divided into five categories: gamma A, D, E, G and M. Bovine
colostrum contains all five!
Ingredients: 325 mg of the finest colostrum
powder.
Recommendation: Take one capsule four
times daily, one hour before meals and bedtime.

Did you know?
Oral ingestion of colostrum does not destroy
its nutritional properties. In 1994, scientists
discovered that bovine colostrum contains
special trypsin and protease inhibitors that
shut down the digestive enzymes and acids of
the stomach. Rather than be digested in the
stomach, colostrum’s proteins pass through
the stomach to the small intestine where they
are easily absorbed.

Features & Benefits
• Provides nutritional support to the immune system. The immune system fights invading organisms
(viruses, bacteria, fungi) and fortifies the body against disease and infection.
• Colostrum contains growth factors that help with the growth and healing of all body tissues, particularly
connective tissues such as muscles, bone, cartilage, skin collagen and nervous tissue.
• Growth factors in colostrum may increase bone and lean muscle mass.
• Colostrum supports the immune system rather than over-stimulating it, and may therefore be helpful in
dealing with auto-immune diseases. (Strong immunostimulatory products are contraindicated with
autoimmune diseases).

For educational purposes only.
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Colostrum
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L

e colostrum, qu’on retrouve dans le « premier lait » des mammifères, contient de
grandes molécules de protéines connues sous
le nom d’immunoglobulines, qui aident à
défendre le corps contre les virus et les bactéries. Le colostrum contient aussi des anticorps spécifiques, des agents qui acrroissent
l’immunité, des facteurs de croissance semblables à l’insuline et des facteurs de croissance transformants, de même que des leucocytes qui inhibent la pénétration des virus
dans les parois cellulaires.
Le colostrum bovin est aussi connu comme
“donneur universel”. Les humains peuvent
s’en servir puisque ses facteurs immunitaires,
de même que ses immunoglobulines-clés,
sont identiques, quant à la structure, à ceux
des humains.

colostrum bovin contenait une trypsine spéciale et des inhibiteurs de protéase qui neutralisent les enzymes digestifs et les acides de
l’estomac. Plutôt que d’être digérées dans
l’estomac, les protéines du colostrum passent
dans l’estomac pour se rendre dans le petit
intestin où elles sont facilement absorbées.

Avantages NSP
Supplément nutritionnel. 90 capsules.
Ingrédients: Chaque capsule contient 325 mg
de poudre de colostrum de la meilleure
qualité.

Saviez-vous que?

Ingrédients: Le colostrum de Nature’s
Sunshine contient 13 composants majeurs qui
contribuent à ses propriétés remarquables. De
façon générale, les immunoglobulines peuvent se diviser en cinq catégories: gamma A,
D, E, G et M. Le colostrum bovin contient
toutes les cinq!

L’ingestion par voie orale du colostrum ne
détruit pas ses propriétés nutritionnelles. En
1994, des scientifiques ont découvert que le

Mode d’emploi: Prendre une capsule quatre
fois par jour, une heure avant chaque repas et
avant le coucher.

Caractéristiques et Bienfaits
• Fournit un soutien nutritionnel au système immunitaire. Le système immunitaire combat les organismes
envahisseurs (virus, bactéries, champignons) et renforce le corps contre la maladie et les infections.
• Le colostrum contient des facteurs de croissance qui favorisent la croissance et la guérison de tous les
tissus corporels, particulièrement les tissus conjonctifs tels que muscles, os, cartilage, collagène de la
peau et tissus nerveux.
• Les facteurs de croissance du colostrum peuvent accroître la masse osseuse et musculaire.
• Le colostrum soutient le système immunitaire plutôt que de trop le stimuler et peut, par conséquent,
être utile pour soigner les maladies auto-immunes. (Des produits immunostimulants sont
contre-indiqués avec les maladies auto-immunes).

A des fins éducatives seulement.

© Nature’s Sunshine Products du Canada Ltée 03/2004

