HistaBlock
90 capsules, Herbal Combination, Stock No. 776-1

M

any people suffer from allergies triggered by indoor and outdoor substances.
These allergens include, but are not limited
to, pollen, dust, mold, pet dander, certain
foods, certain medicines or vaccines, personal
care products, and environmental pollutants.
An allergic person will react to these substances with one or more of these symptoms:
increased mucous production causing upper
respiratory congestion, sneezing, coughing,
inflammation, rash, itching, or hives. This
formula is a remedy for allergy season and
may benefit asthma patients. It can be used
for colds, flu, runny nose and conditions of
excessive phlegm. HistaBlock controls
inflammatory immune response.

Did you know?
HistaBlock is a blend of Stinging Nettle with
nutritional supplements to promote respiratory health and prevent allergic and inflammatory reactions. Stinging Nettle provides support against allergic rhinitis in hay fever sufferers. Quercetin, a bioflavonoid, is believed
to stabilize mast cells, which contain the histamine released during an allergy attack. This
formula provides antioxidant strength to
maintain stable mast cells and support the

body’s efforts in maintaining normal mucous
membranes, keeping nasal passages open.
Bromelain works as an anti-inflammatory to
help reduce the swelling of mucous membranes. Bitter orange helps the body’s natural
decongestant processes open up the airways
and reduce runny nose and watery eyes.

NSP Advantage
90 capsules. Herbal combination to support
free breathing and reduce unpleasant symptoms associated with allergies.
Ingredients: Each capsule contains a blend of
585 mg of the following:
Medicinal Ingredients: Stinging nettle (Urtica
dioica) leaves; bitter orange (Citrus auran tium) fruit; bromelain (from pineapple [Anana
comosus] fruit; quercetin dihydrate (from fava
bean)
Non-medicinal ingredients: Dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, magnesium
stearate, silicon dioxide, gelatin capsule (gelatin,water)
Recommendation: Take orally one or two
capsules, two to six times daily up to a maximum of 12 capsules per day.

Features & Benefits
• Provides nutrients that support the respiratory system in its battle against allergens, pollutants, and
toxins.
• Supports the body’s efforts to control inflammation and swelling of mucous membranes.
• Supports free breathing and may help reduce unpleasantness associated with allergens.
• Provides antioxidant strength to help stabilize mast cells.
• Nettle leaves are beneficial in conditions of fluid retention, poor kidney functioning and arthritis.
• The flavonoids in bitter orange have an anti- inflammatory, antibacterial, antifungal and antiviral
activity.
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HistaBlock
90 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 776-1

D

e nombreuses personnes souffrent d’allergies causées par des substances qu’on
retrouve à l’intérieur et à l’extérieur. Ces
allergènes incluent, entre autres, pollen, poussière, moisissure, poils d’animaux domestiques, certains aliments, certains médicaments ou vaccins, produits de soins personnels et polluants environnementaux. Une personne allergique réagira à ces substances avec
l’un ou plusieurs de ces symptômes: production accrue de mucus causant la congestion
des voies respiratoires supérieures, éternuement, toux, inflammation, éruption,
démangeaison ou urticaire. Cette formule est
un remède pour les allergies saisonnières et
peut être bénéfique aux patients asthmatiques.
On peut s’en servir en cas de rhume, grippe,
nez qui coule et dans les cas d’excédent de
mucosité. HistaBlock contrôle la réponse
immunitaire inflammatoire.

Saviez-vous que?
HistaBlock est un mélange d’ortie brûlante et
d’autre suppléments nutritionnels qui
favorisent la santé des voies respiratoires et
préviennent les réactions allergiques et
inflammatoires. L’ortie brûlante offre un soutien contre la rhinite allergique chez ceux qui
souffrent de rhume des foins. La quercitine,
un bioflavonoïde, stabilise les mastocytes qui
contiennent l’histamine libérée pendant une
crise d’allergie. Cette formule fournit une
puissance antioxydante pour assurer la stabilité des mastocytes et soutenir les efforts du
corps à maintenir des muqueuses normales,
gardant ainsi les voies nasales ouvertes.

La bromelaïne agit comme anti-inflammatoire
pour aider à réduire l’enflure des muqueuses.
L’orange amère aide à soutenir les processus
décongestifs naturels du corps à ouvrir les
voies respiratoires et à réduire le nez et les
yeux qui coulent.

Avantages NSP
90 capsules. Combinaison d’herbes pour
soutenir la libre respiration et réduire les
symptômes désagréables associés aux
allergies.
Ingrédients: Chaque capsule contient un
mélange de 585 mg de ce qui suit: Ingrédients
médicinaux: Feuille d’ortie brûlante (Urtica
dioica); orange amère (Citrus aurantium);
bromelaïne (de l’ananas [Anana comosus];
dihydrate de quercitine (du haricot fava).
Ingrédients non médicinaux: Phosphate dicalcique, cellulose microcrystalline, stéarate de
magnésium, dioxyde de silice, capsule de
gélatine (gélatine, eau)
Posologie (adultes): Prendre par voie orale
une ou deux capsules, deux à six fois par jour
jusqu’à un maximum de 12 capsules par jour.
Avertissement:
Ne pas prendre enceinte et si vous allaitez. Consulter un professionnel de la santé si vous éprouvez des douleurs gastro-intestinales ou des changements au niveau des selles, si vous souffrez de
maladie cardiaque ou rénale, ou si les symptômes persistent.
Cesser de prendre si vous prenez des médicaments pour le diabète
ou des anticoagulants. Ne pas prendre si vous souffrez d’hypotension ou d’hypertension. Ne devrait pas être pris avec de la tétracycline et de l’amoxicilline. Eviter l’usage prolongé. Cesser de prendre le produit s’il y a réaction allergique.

Caractéristiques et Bienfaits
• Fournit des nutriments qui soutiennent le système respiratoire dans ses efforts pour combattre les
allergènes, les polluants et les toxines.
• Soutient les efforts du corps à contrôler l’inflammation et l’enflure des muqueuses.
• Soutient la libre respiration et peut aider à réduire le caractère désagréable associé aux allergènes.
• Fournit une puissance antioxydante qui aide à stabiliser les mastocytes.
• La feuille d’ortie brûlante est bénéfique en cas de retentions d’eau, de mauvais fonctionnement des
reins et d’arthrite.
• Les flvonoïdes de l’orange amère ont une activité anti-inflammatoire antibactérienne, antifongique et
antivirale.
A des fins éducatives seulement.
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