
LB Extract is a liquid herbal laxative for-
mula; ideal for children or adults who are

unable to swallow capsules or tablets.

LB Extract helps promote the elimination
and detoxification functions of the body by
increasing the flow of bile and other digestive
fluids, which stimulate peristaltic action in
the colon.

Did you know?
LB extract can be rubbed onto a child's
abdominal area where it will be absorbed into
the body through the skin with the same ben-
efits as if taken orally

NSP Advantage
59 mL. Liquid herbal extract. Traditional
Herbal Laxative.

Ingredients: LB Extract is a Water-Alcohol
Extract of an herbal mixture containing:
Cascara Sagrada Bark (Rhamnus purshiana),
Senna Leaves (Cassia senna) , Buckthorn

Bark (Rhamnus frangula), Alfalfa herb
(Medicago sativa), Psyllium Hulls (Plantago
psyllium), Licorice Root (Glycyrrhiza
glabra), Rhubarb Root (Rheum officinale),
Barberry Bark (Berberis vulgaris), Ginger
Root (Zingiber officinale), Slippery Elm Bark
(Ulmus fulva). Solvents are removed under
vacuum. Extract is diluted in water and 15%
alcohol to a concentration of 1:1. The extract
is set at a ratio of 1000 mg of the herbal com-
bination to 1 ml of extract.

The herbs in this formula contain naturally
occurring amounts of fibre, calcium, magne-
sium, vitamins A and C.

Recommendation: Take orally with a full
glass of water or juice daily. Adults: 1 tea-
spoon (5 mL). Children: 6-12 yrs: 1/2 tea-
spoon  (2.5 mL). Children 1-6 yrs: 1/4 tea-
spoon (1.25 mL).

CAUTION: Use only as directed. This prod-
uct is not a beverage.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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LB Extract
DIN 02237546, 59 mL, Liquid herbal extract, Stock No. 1794-1

• Traditional Herbal Laxative formula. 

• Increases peristaltic action in the large intestine.

• Decreases abdominal cramping. Ginger helps relieve digestive upsets/disturbances including flatulence, 

spasm indigestion and constipation.

• Increases the flow of bile.

• May help reduce gas and pain in the bowel by neutralizing acids and toxins in the digestive system.

• Helps with constipation, jaundice, liver imbalances, and poor digestion.



LB en extrait est une formule liquide
d’herbes laxatives qui convient aux

enfants et aux adultes qui ne peuvent avaler
de capsules ou de comprimés.

LB en extrait favorise les fonctions d’élimi-
nation et de détoxification du corps en aug-
mentant l’écoulement de la bile et des autres
sucs gastriques qui stimulent l’action péristal-
tique du côlon.

Saviez-vous que?
LB en extrait peut être frictionné sur la

région abdominale d’un bébé, où il sera
absorbé dans le corps à travers la peau et pro-
duire les mêmes bienfaits que s’il est pris par
voie buccale.

Avantages NSP
59 mL. Extrait d’herbes liquides. Laxatif tra-
ditionnel à base d’herbes.

Ingrédients: LB en extrait est un extrait à
base d’eau-alcool d’un mélange d’herbes con-
tenant: écorce de cascara sagrada (Rhamnus
purshiana), feuilles de séné (Cassia senna),
écorce de nerprun (Rhamnus frangula),

luzerne (Medicago sativa), enveloppes de
psyllium (Plantago psyllium), racine de
réglisse (Glycyrrhiza glabra), racine de
rhubarbe (Rheum officinale), écorce d’épine-
vinette (Berberis vulgaris), racine de gingem-
bre (Zingiber officinale), écorce d’orme rouge
(Ulmus fulva). Les solvents sont retirés sous
vide. L’extrait est dilué dans l’eau et 15%
d’alcool pour obtenir une concentration de
1:1. L’extrait fixé à une proportion de 
1 000 mg de la combinaison d’herbes à 1 mL
de l’extrait.

Les herbes de cette formule contiennent des
quantités de fibres, calcium, magnésium, vita-
mines A et C présents naturellement.

Mode d’emploi: Prendre par voie buccale
avec un grand verre d’eau ou de jus chaque
jour. Adultes: 1 c. à thé (5 mL). Enfants: 6-12
ans: 1/2 c. à thé (2,5 mL). Enfants 1-6 ans:
1/4 c. à thé (1,25 mL).

AVERTISSEMENT: Se conformer aux
instructions. Ce produit n’est pas un
breuvage.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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LB en Extrait
DIN 02237546, 59 mL Extrait d’herbes liquides, No de stock 1794-1  

• Formule laxative traditionnelle à base d’herbes. 

• Accroît l’action péristaltique dans le côlon.

• Diminue les crampes abdominales. 

• Le gingembre aide à soulager les dérangements d’estomac, y compris flatulence, indigestion 

spasmodique et constipation.

• Augmente l’écoulement de la bile.

• Peut aider à diminuer les gaz et la douleur dans le côlon en neutralisant les acides et toxines du système

digestif.

• Aide en cas de constipation, jaunisse, déséquilibres du foie et mauvaise digestion.


