Oregon Grape Extract
DIN 02239307, 59 mL, Liquid herbal extract, Stock No. 3395-9

O

regon Grape supports primarily the
digestive and circulatory systems.
Oregon Grape is native to the West Coast of
North America, and is cultivated elsewhere
for ornamental purposes. The roots of this
herb contain the alkaloids berberine and
hydrastine, which are also found in Golden
Seal. These alkaloids are mostly responsible
for the herb's beneficial effects on the mucous
membranes.

Did you know?
The name Oregon Grape is something of a
misnomer. The grapes are not grapes at all,
though you can eat them, and they can be
cooked down into a jam. The use of Oregon
Grape is officially sanctioned and is the state
flower of Oregon.

NSP Advantage
59 mL liquid herb in a glycerin base.
Ingredients: Pure extract of Oregon grape
(Mahonia aquifolia) root bark in vegetable
glycerin. The extract contains the equivalent
of 1000 mg of dried root bark per mL
Recommendation: Take 2 mL (2 droppersful)
twice daily with water to increase the flow of
bile and as an aid to digestion.
CAUTION: Do not consume Oregon Grape
during pregnancy or while nursing.

Features & Benefits
• Traditional Herbal Cholagogue
• Improves digestion by enhancing the flow of bile.
• Cholagogues have traditionally been used to improve liver function and relieve lymphatic stagnation.
These actions may help to stimulate the immune system.
• Traditionally used to treat skin diseases including acne, eczema, and psoriasis, and to help fight
infections of the mucous membranes.

For educational purposes only.
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Mahonia à Feuilles de Houx en Extrait
DIN 02239307, 59 mL Extrait d’herbe liquide, No de stock 3395-9

M

ahonia à Feuilles de Houx en Extrait
soutient surtout les systèmes digestif et
circulatoire.
Mahonia à feuilles de houx est orginaire de
la côte ouest d’Amérique du Nord et est cultivée ailleurs comme plante ornementale. Les
racines de cette herbe contiennent les
alcaloïdes berbérine et hydrastine que l’on
retrouve aussi dans l’hydraste du Canada. Ces
alcaloïdes sont surtout responsables pour les
effets bénéfiques de l’herbe sur les
muqueuses.

Saviez-vous que?
Le nom anglais, Oregon Grape (raisin
d’Orégon), est un nom qui ne convient pas
tout à fait. Les raisins ne sont pas du tout des
raisins quoi qu’on puisse les manger et qu’ils
peuvent être cuits pour faire une gelée.
Toutefois, l’usage d’Orégon est officiellement
sanctionné puisque la fleur de cette plante est
la fleur officielle de l’état d’Orégon.

Avantages NSP
59 mL Herbe liquide dans une base de glycérine.
Ingrédients: Extrait pur de racine de mahonia
à feuilles de houx (Mahonia aquifolia) dans
de la glycérine végétale. L’extrait contient
l’équivalent de 1 000 mg d’écorce de racine
séchée par mL.
Mode d’emploi: Prendre 2 mL (2 comptegouttes) deux fois par jour avec de l’eau pour
augmenter l’écoulement de la bile et comme
aide digestive.
AVERTISSEMENT: Ne pas consommer de
mahonia à feuilles de houx pendant la
grossesse ou l’allaitement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Cholagogue traditionnel à base d’herbes.
• Améliore la digestion en augmentant l’écoulement de la bile.
• Les cholagogues ont été utilisés traditionnellement pour améliorer la fonction du foie et soulager la
stagnation lymphatique. Ces actions peuvent aider à stimuler le système immunitaire.
• Utilisé traditionnellement pour soigner les maladies de la peau, y compris acné, eczéma et psoriasis, et
pour aider à combattre les infections des muqueuses.

A des fins éducatives seulement.
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