Pau D’Arco Lotion
118.3 mL, Herbal lotion, Stock No. 1614-4

P

au D'Arco Lotion is a soothing, easy-toapply form of this powerful antibacterial
and antifungal herb.
Pau d'arco trees are native to the rain forests
of South America and are known to repel fungal growth. Native tribes of South America
use pau d'arco topically for a variety of skin
diseases.

NSP Advantage

Did you know?

and allantoin.

Pau d'arco possesses strong antimicrobial,
anti-tumour, and antiviral activity. Medical
doctors in Brazil recommend pau d'arco for
its antifungal properties against ringworm,
systemic Candida albicans yeast infections,
and other intestinal parasite infestations. Pau
d'arco is also beneficial for athlete's foot and
rashes.

Recommendation: Apply to problem area as
often as needed. For external use only.

118.3 mL herbal lotion. Leaves skin smooth
and supple.
Ingredients: Deionized water, Pau d'arco
(Tabebuia heptaphylla) inner bark extract,
Aloe vera (Aloe barbadensis) gel concentrate,
stearyl alcohol, stearic acid, propylene glycol,
sodium lauryl sulphate, isopropyl myistate,
lanolin, methylparaben, propylparaben,

Features & Benefits
• Relieves itching and pain.
• Helps with acne, eczema, boils, fungal infections, hemorrhoids, psoriasis, poison ivy, snakebites, and
wounds.
• Relieves a variety of inflammatory skin diseases and infections.
• May help remove warts.
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Pau d’Arco, Lotion
118,3 mL, Lotion à base d’herbes, No de stock 1614-4

L

otion Pau d'Arco est une formule
apaisante, facile d’application faite avec
une herbe antibactérienne et antifongique.
Les arbres pau d’arco sont originaires des
forêts tropicales d’Amérique du Sud. Les
tribus indigènes d’Amérique du Sud utilisent
la pau d’arco en usage externe pour une variété de maladies de la peau.

Saviez-vous que?
La pau d'arco possède une puissante activité
antimicrobienne, antitumorale et antivirale.
Des médecins du Brésil recommandent la pau
d’arco pour ses vertus antifongiques contre
les teignes, les infections systémiques à levures telles que le Candida albicans et d’autres
infestations de parasites intestinaux. La pau
d’arco est aussi bénéfique pour le pied d’athlète et les éruptions cutanées.

Avantages NSP
118,3 mL. Lotion à base d’herbes. Laisse la
peau lisse et souple.
Ingrédients: Eau déionisée, extrait d’écorce
interne de pau d'arco (Tabebuia heptaphylla),
concentré de gel d’aloès vera (Aloe barbadensis), alcool stéaryl, acide stéarique, glycol de
propylène, sulphate lauryl de sodium, myristate d’isopropyl, lanoline, méthylparaben,
propylparaben et allantoïne.
Mode d’emploi: Appliquer sur la peau à l’endroit désiré aussi souvent que nécessaire.
Pour usage externe seulement.

Caractéristiques et Bienfaits
• Soulage la démangeaison et la douleur.
• Aide en cas d’acné, eczéma, furoncles, infections fongiques, hémorrhoïdes, psoriasis, herbe à puce,
morsure de serpent et plaies.
• Soulage une variété de maladies inflammatoires et d’infections de la peau.
• Peut aider à se débarrasser des verrues.
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