
FCS II is a female reproductive formula
designed to help relieve the symptoms

associated with PMS, or premenstrual syn-
drome.

FCS II contains herbs that nourish the
female reproductive glands to promote their
healthy functioning.

Did you know?
PMS occurs when estrogen levels peak; the
higher the estrogen levels, the more severe
the symptoms.
Typically, women with PMS had their first

menstrual period early—usually at twelve
years of age or younger—and are on a high-
fat, high-cholesterol diet. To correct the men-
strual imbalance, the diet must be changed to
lower fat and cholesterol and increase fibre.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal Combination.

Ingredients: 440 mg of the finest red raspber-
ry (Rubus idaeus) leaves, blessed thistle
(Cnicus benedictus) herb, cramp (Viburnum
opulus) bark, squawvine (Mitchella repens)
herb, black cohosh (Cimicifuga racemosa)
root, ginger (Zingiber officinale) root, marsh-
mallow (Althea officinalis) root, queen of the
meadow (Filipendula ulmaria) herb, and cap-
sicum (Capsicum annuum) fruit.

Recommendation: Take two capsules with a
meal three times daily.

CAUTION: Pregnancy & Nursing.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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• Black cohosh has been used traditionally to balance female hormone levels.

• Black cohosh was traditionally used to help relieve menopausal symptoms and relax skeletal muscle 

and ease nervous tension. Black cohosh helps to relieve premenstrual symptoms.

• Ginger has traditionally been used to treat dysmenorrhea and ovarian neuralgia, and helps to relieve 

pain associated with menstruation.

• The herbs in this combination have traditionally been used to help relieve the symptoms of 

premenstrual syndrome, including nervous tension, stress, anxiety, cramps, menstrual pain, swollen 

tender breasts, and depression.



FCS II est une formule pour le système
reproducteur conçue pour aider à soulager

les symptômes associés au syndrome prémen-
struel (SPM).

FCS II contient des herbes qui nourrissent
les glandes du système reproducteur féminin
afin de favoriser un fonctionnement sain.

Saviez-vous que?
Le SPM se produit lorsque le taux 
d’oestrogène a atteint son sommet; plus le
taux est élevé, plus les symptômes sont
intenses.
Les femmes souffrant du SPM ont

habituellement leurs premières menstruations
assez tôt – bien souvent à douze ans ou plus
tôt – et elles ont un régime riche en gras et en
cholestérol. Pour corriger ce déséquilibre
menstruel, le régime doit comporter moins de
gras et de cholestérol et plus de fibres.

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.

Ingrédients: 440 mg feuilles de framboisier
(Rubus idaeus), chardon bénit (Cnicus bene-
dictus), écorce de pimbina (Viburnum opu-
lus), vigne indienne (Mitchella repens), racine
d’actée à grappe noire (Cimicifuga race-
mosa), racine de gingembre (Zingiber offici-
nale), racine de guimauve, reine des prés
(Filipendula ulmaria) et fruit du capsicum
(Capsicum annuum) de la meilleure qualité. 

Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas trois fois par jour.

AVERTISSEMENT: Grossesse et allaite-
ment.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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• L’actée à grappe noire a été utilisée traditionnellement pour équilibrer les niveaux d’hormones 

féminines.

• L’actée à grappe noire a été utilisée traditionnellement pour soulager les symptômes de la ménopause, 

relaxer les muscles du squelette et diminuer la tension artérielle. L’actée à grappe noire aide à soulager 

les symptômes prémenstruels.

• Le gingembre a été utilisé traditionnellement pour soigner la dysménorrhée et la névralgie ovarienne, et

aider à soulager la douleur associée aux menstruations.

• Les herbes de cette combinaison ont été utilisées traditionnellement pour aider à soulager les 

symptômes du SPM, y compris tension nerveuse, stress, anxiété, crampes, douleurs menstruelles, seins 

sensibles et enflés, et dépression.


