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DIN 01974084,

180 tablets, Vitamin/Mineral/Herbal Combination, Stock No. 4002-8

M

C is a "mega-nutrient" supplement
designed to support the entire circulatory system—arteries, veins, capillaries and the
tissues and organs they serve.
MC contains a variety of natural chelating
substances. It contains no artificial colours,
preservatives, starches, sugars or yeast.

Did you know?
Chelation therapy is used to treat a variety of
health problems. First, chelating agents are
used to bind with heavy toxic metals such as
cadmium, lead, and mercury—substances
that enter our body through food, water, and
other means—and excrete these metals from
the body.
Chelation therapy is also used in the treatment of atherosclerosis and other circulatory
disorders, as well as in the treatment of gangrene, which is often the result of poor circulation.

NSP Advantage
180 tablets Vitamin/Mineral/Herbal supplement.
Ingredients: Each tablet contains 1,500 IU
vitamin A, 450 IU beta carotene, 54 IU vitamin E, 16.6 mg vitamin B1, 4.2 mg vitamin
B2, 8.3 mg niacinamide, 12.5 mg vitamin B6,
20.8 mcg vitamin B12, 0.33 mg folic acid,
41.6 mg pantothenic acid, 8.3 mcg biotin,
250 mg vitamin C, 33.3 mg calcium (dicalcium phosphate, amino acid chelate), 33.3 mg
magnesium (oxide, amino acid chelate),
0.8 mg iron (gluconate), 0.17 mg copper (gluconate), 0.42 mg manganese (amino acid
chelate), 33.3 mg potassium (citrate),
0.014 mg iodine (potassium iodide),
2.5 mg zinc (gluconate, oxide),
20.8 mcg selenium (amino acid chelate),
16.6 mcg chromium (amino acid chelate).
Non-medicinal Ingredients: Lipotropic factors: 60.4 mg choline bitartrate, 3.3 mg inositol, in a base of p-aminobenzoic acid, citrus
bioflavonoids, rutin, freeze-dried bovine adrenal, spleen, thymus substances, butcher's
broom (Ruscus aculeatus), and Ginkgo
biloba.
Recommendation: Take two tablets with a
meal three times daily. For therapeutic and
adult use only.

Features & Benefits
• May aid the body in eliminating plaque and fatty deposits along arterial and vessel walls.
• May help decrease cholesterol and triglyceride levels and strenghten the heart.
• May improves vascular integrity and help to stimulate cardiac and peripheral circulation.
• Chelating action of the minerals and herbals may help rid the body of toxic heavy metals.
• May help reduces platelet adhesion and aggregation.

For educational purposes only.
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MC
DIN 01974084, 180 comprimés
Combinaison de vitamines/minéraux/herbes, No de stock 4002-8

M

C est un supplément de méganutriments
conçu pour soutenir tout le système circulatoire – artères, veines, capillaires, et les
tissus et organes qu’ils desservent.

MC contient une variété de substances naturelles
de chélation. Il ne contient aucun colorant artificiel, ni agent de conservation, ni amidon, ni
sucre, ni levure.

Saviez-vous que?
La thérapie par chélation est utilisée pour soigner
une variété de problèmes de santé. Les agents
chélatants sont d’abord utilisés pour se lier aux
métaux lourds toxiques tels que cadmium, plomb
et mercure – des substances qui entrent dans le
corps avec les aliments, l’eau et d’autres moyens
– et pour éliminer ces métaux lourds du corps.
La thérapie par chélation est aussi utilisée dans le
traitement de l’athérosclérose et de problèmes circulatoires, de même que dans le traitement de la
gangrène qui est souvent le résultat d’une mauvaise circulation.

Avantages NSP
180 comprimés. Supplément de vitamines,
minéraux et herbes.

Ingrédients: Chaque comprimé contient
1 500 UI de vitamine A, 450 UI de bêtacarotène, 54 UI de vitamine E, 16,6 mg de
vitamine B1, 4,2 mg de vitamine B2, 8,3 mg
de niacinamide, 12,5 mg de vitamine B6,
20,8 mcg de vitamine B12, 0,33 mg d’acide
folique, 41,6 mg d’acide pantothénique,
8,3 mcg de biotine, 250 mg de vitamine C,
33,3 mg de calcium (phosphate dicalcique,
chélate d’aminoacide), 33,3 mg de magnésium (oxyde, chélate d’aminoacide), 0,8 mg de
fer (gluconate), 0,17 mg de cuivre
(gluconate), 0,42 mg de manganèse (chélate
d’aminoacide), 33,3 mg de potassium
(citrate), 0,014 mg d’iode (iodure de potassium), 2,5 mg de zinc (gluconate, oxyde),
20,8 mcg de sélénium (chélate
d’aminoacide), 16,6 mcg de chrome (chélate
d’aminoacide). Ingrédients non médicinaux:
Facteurs lipotropiques: 60,4 mg de bitartrate
de choline, 3,3 mg d’inositol dans une base
d’acide p-aminobenzoïque, bioflavonoïdes
d’agrumes, rutine, substances de surrénales,
rate, thymus bovins lyophilisés, épine de rat
(Ruscus aculeatus) et Ginkgo biloba.
Mode d’emploi: Prendre deux comprimés au
repas trois fois par jour. Pour usage thérapeutique
seulement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Peut aider le corps à éliminer la plaque et les dépôts de gras le long des parois artérielles et des
vaisseaux sanguins.
• Peut aider à diminuer le taux de cholestérol et de triglycérides et de renforcer le cœur.
• Peut améliorer l’intégrité vasculaire et aider à stimuler la circulation cardiaque et périphérique.
• Les minéraux chélatés et les herbes peuvent aider le corps à se débarrasser de métaux lourds toxiques.
• Peut aider à réduire l’adhésion et l’agrégation des plaquettes.

A des fins éducatives seulement.
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