
Hawthorn is known as the heart herb for
its many benefits as a heart tonic.

Hawthorn berries have long been used to treat
digestive problems and insomnia. In the late
nineteenth century, European physicians dis-
covered that the berries from the hawthorn
tree were also cardiotonic.

The Native Americans used hawthorn to
treat rheumatism.

Did you know?
Hawthorn berries are a rich source of antho-
cyanidins and proanthocyanidins, powerful
antioxidants that have been shown to increase
intracellular levels of vitamin C, prevent col-
lagen damage, decrease capillary fragility,
and improve cardiovascular health.

NSP Advantage
100 capsules. Single herb.

Ingredients: 450 mg of the finest hawthorn
berries (Crataegus oxyacanthoides).
Hawthorn contains naturally-occurring
amounts of chromium, potassium and seleni-
um.

Recommendation: Take two capsules with a
meal twice daily.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Hawthorn (berries)
100 capsules, Single herb, Stock No. 370-3

• Traditionally used for angina pain, heart palpitation, heart failure, high and low blood

pressure, arrhythmic heartbeat, and rapid pulse.

• Hawthorn may be of use to enhance cardiovascular health, strengthen blood vessels and improve 

circulation.

• Several studies have indicated hawthorn berries have cardiotonic properties and my help to strengthen 

and normalize the heartbeat, increase the flow of blood (and oxygen) to the heart, and strengthen the 

heart muscle.



L’aubépine est connue comme l’herbe du
coeur grâce à ses nombreux bienfaits

comme tonique cardiaque.

Les baies d’aubépine ont été utilisées pen-
dant longtemps pour les problèmes digestifs
et l’insomnie. A la fin du 19e siècle, des
médecins européens découvrirent que les
baies d’aupépine étaient aussi toniques pour
le coeur.  

Les Amérindiens utilisaient l’aubépine pour
soigner le rhumatisme.

Saviez-vous que?
Les baies d’aupébine sont une riche source
d’anthocyanidines et de proanthocyanidines,
de puissants antioxydants dont on a démontré
qu’ils augmentent les niveaux intracellulaires
de vitamine C, préviennent les dommages au
collagène, diminuent la fragilité capillaire et
améliorent la santé cardiovasculaire.

Avantages NSP
100 capsules. Herbe simple.

Ingrédients: 450 mg de baies d’aupébine
(Crataegus oxyacanthoides) de la meilleure
qualité.

L’aubépine contient des quantités de chrome,
potassium et sélénium.

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

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Aubépine, Baies d’
100 capsules, Herbe simple, No de stock 370-3

• Utilisée traditionnellement pour les douleurs d’angine, palpitation cardiaque, insuffisance cardiaque, 

tension artérielle élevée ou basse, arythmie cardiaque et pulsation rapide.

• L’aubépine peut s’avérer utile pour améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer les vaisseaux sanguins

et améliorer la circulation.

• Plusieurs études indiquent que les baies d’aupébine sont toniques pour le coeur, peuvent aider à 

renforcer et normaliser le rythme cardiaque, augmenter le débit sanguin (et d’oxygène) au coeur et 

renforcer le muscle cardiaque.


