
Herbal CA is an herbal source of calcium
and a sedative formula.

This combination containing alfalfa and
other herbs high in minerals and trace miner-
als has also proven its effectiveness as a
carminative and antispasmodic.

Did you know?
Many regular users of this formula have
noticed a positive change in their structural
system. This is due to the naturally-occurring
presence of all the macro and micro-minerals
needed to build a healthy and strong structur-
al system.

NSP Advantage
100 capsules. Herbal combination.

Ingredients: 385 mg combination of the finest
alfalfa (Medicago sativa) herb, marshmallow
(Althea officinalis) root, plantain (Plantago
major) herb, Irish moss (Chondrus crispus)
plant, oatstraw (Avena sativa) stem, wheat-
grass (Triticum aestivum) herb, and hops
(Humulus lupus) flowers.

The herbs in this blend have naturally-occur-
ring amounts of calcium, magnesium, silicon,
and vitamins A and C.

Recommendation: Take one capsule with a
meal three times daily

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Herbal CA
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 819-2
Coeliac alert: This product contains gluten.

• Enhances the absorption of calcium.

• The herbs in this formula have been traditionally used for arthritis, broken bones, calcium deficiency, 

cramps, osteoporosis, and tooth decay.

• Hops has traditionally been used as a digestive aid to increase appetite and to

relieve intestinal ailments (cramping and spasms).



Herbal CA est une source végétale de cal-
cium et une formule sédative.

Cette combinaison, qui contient de la
luzerne et d’autres herbes riches en minéraux
et oligo-éléments, a démontré son efficacité
comme carminatif et antispasmodique.

Saviez-vous que?
De nombreux consommateurs réguliers de
cette formule ont remarqué un changement
favorable au niveau de leur système struc-
turel. Selon Jeff Tutle, microbiologiste et
chimiste chez NSP International, ceci est dû
non pas à la quantité élevée de calcium dans
la formule Harbal CA, mais plutôt à la
présence de tous les minéraux et oligo-élé-
ments nécessaires pour assurer un système
structurel fort et en santé, plutôt qu’au calci-
um présent naturellement dans Herbal CA.

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.

Ingrédients: Luzerne (Medicago sativa),
racine de guimauve (Althea officinalis), plan-
tain (Plantago major), mousse d’Irlande
(Chondrus crispus), paille d’avoine (Avena
sativa), herbe de blé (Triticum aestivum) et
fleurs de houblon (Humulus lupus) de la
meilleure qualité.
Les herbes de ce mélange contiennent des
quantités de calcium, magnésium, silice, et
vitamines A et C présents naturellement.

Mode d’emploi: Prendre une capsule au repas
trois fois par jour

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Herbal CA
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 819-2 
Alerte à la coelialgie: Ce produit contient du gluten.

• Améliore l’assimilation du calcium.

• Les herbes de cette formule ont été utilisées traditionnellement en cas d’arthrite, os fracturés, 

carence en calcium, crampes, ostéoporose et carie dentaire.

• Le houblon a été utilisé traditionnellement comme aide digestive pour augmenter l’appétit, et pour 

soulager les problèmes intestinaux (crampes et spasmes).


