Ginkgo & Hawthorn
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 909-3

G

inkgo biloba is widely known as the
"smart herb" of our time and is the most
widely prescribed herbal medication in
Europe, often for problems related to poor
circulation. Hawthorn is the best tonic for the
heart and circulatory system. It nourishes the
heart, assisting it to return to normal activity
by either gently stimulating or depressing its
activity as needed.
While ginkgo promotes circulation to the
brain and the upper part of the body,
hawthorn insures adequate circulation to the
heart and the lower part of the body.

Did you know?
Heart disease is the leading cause of
death in Canada. Over 8 million Canadians
have some form of heart disease, although
many do not know it because they have no
symptoms.
Cardiovascular disease is not an inevitable
result of aging. Many preventative measures
can be taken to avoid heart disease.
Controllable factors that can contribute to
heart disease include smoking, high blood
pressure, elevated serum cholesterol, stress,
obesity, a sedentary lifestyle, and diabetes.
You can alter your lifestyle to keep your heart
healthy.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal combination.
Ingredients: 425 mg of the finest Ginkgo
biloba leaves and hawthorn (Crataegus oxyacanthoides) berries. Also contains olive (Oleo
europa) leaf extract.
Contains naturally-occurring amounts of
chromium, niacin, phosphorus, selenium and
zinc.
Recommendation: Take one capsule with a
meal three times daily.
Note:
€ Ginkgo biloba is also available in Slow
Release Ginkgo Extract.
• Hawthorn is also available as a single herb.

Features & Benefits
• Herbal combination that supports the circulatory system.
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Ginkgo & Aubépine
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 909-3

L

e ginkgo biloba est connu comme
l’"herbe intelligente" de notre époque et
il est le médicament à base d’herbes le plus
largement prescrit en Europe, souvent pour
des problèmes de mauvaise circulation.
L’aubépine est le meilleur tonique pour le
coeur et le système circulatoire. Elle nourrit
le coeur, l’aidant à se remettre au rythme normal au moyen d’une légère stimulation pour
soit l’accélérer ou le ralentir, selon le besoin.
Tandis que le ginkgo favorise la circulation
au cerveau ainsi qu’à la partie supérieure du
corps, l’aubépine assure une circulation
adéquate au coeur et à la partie inférieure du
corps.

Saviez-vous que?
Les maladies cardiaques sont la première
cause de décès au Canada. Plus de 8 millions
de Canadiens souffrent d’une forme ou d’une
autre de maladie cardiaque, quoique nombreux sont ceux et celles qui l’ignorent
puisqu’ils n’ont aucun symptôme.
Les maladies cardiovasculaires ne sont pas
le résultat inévitable du vieillissement. De
nombreuses mesures préventives peuvent être
adoptées afin de prévenir cette maladie. Les
facteurs contrôlables pouvant contribuer aux

maladies du coeur incluent l’usage du tabac,
l’hypertension, le cholestérol sérique élevé, le
stress, l’obésité, un mode de vie sédentaire et
le diabète.
En changeant votre mode de vie, vous pouvez
garder votre coeur en bonne santé.

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.
Ingrédients: 425 mg de feuilles de Ginkgo
biloba et de baies d’aubépine (Crataegus oxyacanthoïdes) de la meilleure qualité. Contient
aussi de l’extrait de feuille d’olivier (Oleo
europa).
Contient des quantités présentes naturellement de chrome, niacine, phosphore, sélénium et zinc.
Mode d’emploi: Prendre une capsule trois fois
par jour au repas.
Note:
• Ginkgo biloba est aussi disponible sous
forme de Concentré de ginkgo à libération
lente.
• L’aubépine est aussi disponible en herbe
simple.

Caractéristiques et Bienfaits
• La combinaison d’herbes soutient le système circulatoire.
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