
Herbal Pumpkin supports the intestinal
system and its various functions. The

intestinal system can be home to unwanted
parasites. This herbal combination contains
pumpkin seeds and black walnut to help nour-
ish and strengthen the intestinal tract against
parasite infestation.

Did you know?
The presence of parasites may trigger no rec-
ognizable symptoms, or may cause local irri-
tations, especially at the anus. Parasites may
also cause weakness, fatigue, lack of vitality,
grinding of teeth at night, loss of appetite,
irritability, frequent colds, brittle and hard fin-
gernails with ridged longitudinal lines, ane-
mia, and loss of weight.
As with any infection, parasites develop best

if the immune function is weakened. Those
who eat diets of refined carbohydrates and
sugar are going to be more susceptible.
Therefore, increasing immunity of the host is
invaluable in dealing with parasites long-
term.1

NSP Advantage
100 capsules. Herbal combination.

Ingredients: 490 mg combination of the finest
pumpkin (Cucurbita pepo) seeds, black wal-
nut (Juglans nigra) hulls, Turkey rhubarb
(Rheum officinale) root, violet (Viola
odorata) leaves, chamomile (Matricaria recu-
tita) flowers, mullein (Verbascum thapsis)
leaves, marshmallow (Althea officinalis) root,
and slippery elm (Ulmus fulva) bark. 

The herbs in this formulation contain natural-
ly-occurring amounts of chromium, magne-
sium, phosphorus, selenium, vitamins A and
C, and zinc.

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

CAUTION: Pregnancy & Nursing.

1. Monte, Tom, The Complete Guide To Natural Healing, A.
Perigee Book, 1997, page 386.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Herbal Pumpkin
100 capsules, Herbal combination, Stock No. 914-5

• The herbs in this formula have been traditionally used for appetite disorders, food cravings, 

inflammatory bowel conditions, irregular bowel movements, parasites, stomach aches, swollen 

abdomens, worms, and yeast infections.

• Black walnut has been used to eliminate parasites and worms from the intestinal tract.

• Slippery elm and marshmallow are known to soothe irritated mucous membranes.

• Turkey rhubarb is a mild herbal laxative that works with the other herbs in the formulation to improve 

digestion and bowel function.



La formule Citrouille soutient le système
intestinal et ses nombreuses fonctions.

Le système intestinal peut être le foyer de
parasites. Cette combinaison d’herbes con-
tient des graines de citrouille et du noyer noir
qui nourrissent et renforcent l’appareil intes-
tinal contre l’infestation de parasites.  

Saviez-vous que?
La présence de parasites peut ne provoquer
aucun symptôme reconnaissable ou peut
causer de l’irritation localisée surtout dans la
région de l’anus. Les parasites peuvent aussi
causer de la faiblesse, de la fatigue, un
manque de vitalité, le grincement de dents
pendant la nuit, l’irritabilité, des rhumes
fréquents, des ongles durs et cassants avec
des lignes striées dans le sens de la longueur,
l’anémie et la perte de poids.
Comme avec toute infection, les parasites se

développent mieux lorsque le système immu-
nitaire est affaibli. Ceux et celles qui consom-
ment beaucoup de glucides et de sucre sont
plus susceptibles. Par conséquent, l’immunité
renforcée de l’hôte est indispensable au con-
tôle des parasites à long terme.1

Avantages NSP
100 capsules. Combinaison d’herbes.

Ingrédients: Graines de citrouille (Cucurbita
pepo), enveloppes de noyer noir (Juglans
nigra), racine de rhubarbe de Turquie (Rheum
officinale), feuilles de violette (Viola odora-
ta), fleurs de camomille (Matricaria recutita),
feuilles de molène (Verbascum thapsis),
racine de guimauve (Althea officinalis) et
éroce d’orme rouge (Ulmus fulva).
Les herbes de cette formule contiennent des
quantités de chrome, magnésium, phosphore,
sélénium, vitamines A et C, et zinc présents
naturellement.

Mode d’emploi: Prendre deux ou trois cap-
sules au repas trois fois par jour.

AVERTISSEMENT: Grossesse et allaite-
ment.

1 Monte, Tom, The Complete Guide To Natural Healing, A
Perigee Book, 1997, page 386.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Citrouille
100 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 914-5 

• Les herbes de cette formule ont été utilisées traditionnellement en cas de troubles de l’appétit, fringales,

conditions inflammatoires de l’intestin, selles irrégulières, parasites, maux d’estomac, abdomen enflé, 

vers et infections fongiques.

• Le noyer noir a été utilisé pour éliminer parasites et vers de l’appareil intestinal.

• L’orme rouge et la guimauve sont connus pour apaiser les muqueuses irritées.

• La rhubarbe de Turquie est un laxatif doux qui travaille avec les autres herbes de cette formule pour 

améliorer la digestion et la fonction intestinale.


