Yeast/Fungal Detox
90 capsules, Herbal Combination, Stock No. 508-9

A

healthy body is host to a delicate balance
of friendly microflora. For example, the
mucous membranes of the mouth, sinuses,
lungs, intestines, uterus and vagina are lined
with protective bacteria. These body tissues
are attacked by yeast and fungus when the
bacteria are killed, or their balance compromised through various factors such as poor
diet and some prescription medications.
Excesses of yeast and fungus can compromise
the immune, digestive and urinary systems.

Did you know?
Yeast infection is a parasitic problem that
afflicts both humans and animals. Conditions
of warmth and humidity favor the growth of
yeast. The skin, oral cavity, toes nails, the
gastrointestinal tract and the vagina are the
most vulnerable sites for yeast overgrowth.
Yeast/Fungal Detox is a potent detoxification
product formulated to inhibit the growth of
unfriendly organisms and help restore the
body to optimal performance.

NSP Advantage
90 capsules. Herbal Combination.
Yeast/Fungal Detox is a special blend of
herbs and nutrients that inhibits the growth of
unfriendly organisms while building up the
body systems that have been affected. It supports the immune, digestive and urinary systems to promote optimal health.
Ingredients: Medicinal Ingredients: Each capsule contains caprylic acid 50 mg; Echinacea
purpurea (Echinacea) root 50 mg; Origanum
vulgare (Oregano) leaves 50 mg; sodium propionate 50 mg; sorbic acid 50 mg; Allium
sativum (Garlic) bulb 25 mg; Tabebuia heptaphylla (Pau d’Arco) inner bark 25 mg; zinc
(zinc citrate, 17.6 mg, 32% zinc) 5 mg; selenium (selenium amino acid chelate, 6 mg,
0.2% selenium) 10 mcg
Non-medicinal ingredients: gelatin capsule
(gelatin, water), cellulose.
Recommendation (adult): Take orally one
capsule with a meal twice daily.
Risk Information: Do not take this product
if pregnant or breastfeeding. Do not exceed
recommended dose. If symptoms of
headache, nausea or diarrhea develop, reduce
dosage and see your health care practitioner.
Keep out of the reach of children.

Features & Benefits
• Creates an unfriendly environment for yeast and fungus.
• Supports the immune system.
• Stimulates detoxification in the liver.
• Supports normal microorganism balance throughout the body.

For educational purposes only.
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Détox Levures/Champignons
90 capsules, Combinaison d’herbes, No de stock 508-9

U

n corps sain est l’hôte d’une microflore
intestinale dont l’équilibre est délicat.
Par exemple, les muqueuses de la bouche,
des sinus, des poumons, des intestins, de
l’utérus et du vagin sont tapissées de bactéries
protectrices. Ces tissus corporels sont
attaqués par des levures et des champignons
lorsque ces bactéries sont détruites ou que
leur équilibre est compromis par des facteurs
divers tels qu’un régime carencé et certains
médicaments sur ordonnance. Un excédent de
levures et de champignons peut compromettre
les systèmes immunitaire, digestif et urinaire.

Saviez-vous que?
Une infection à levures est un problème
parasitaire qui a un effet à la fois sur les
humains et les animaux. Les conditions de
chaleur et d’humidité favorisent la croissance
de levures. La peau, la cavité orale, les ongles
d’orteil, l’appareil gastro-intestinal et le vagin
sont les sites les plus vulnérables pour le
développement anormal de levures.
Détox Levures/Champignons est un puissant
produit de détoxification formulé pour inhiber
la croissance d’organismes nuisibles et
favoriser la performance optimale de
l’organisme.

Avantages NSP
90 capsules. Combinaison d’herbes.
Détox Levures/Champignons est un mélange
spécial d’herbes et de nutriments qui inhibent
la croissance d’organismes nuisibles tout en
renforçant les systèmes corporels qui ont été
touchés. Il soutient les systèmes immunitaire,
digestif et urinaire afin qu’ils favorisent une
santé optimale.
Ingrédients médicinaux: Chaque capsule
contient: acide caprylique 50 mg; racine
d’Echinacea purpurea L. (rudbeckie) 50 mg;
feuille d’Opuntia streptacantha Lem. (origan)
50 mg; propionate de sodium 50 mg; acide
sorbique 50 mg; bulbe d’Allium sativum L.
(ail) 25 mg; écorce interne de Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo (pau d’arco) 25 mg;
zinc (citrate de zinc, 17,6 mg, 32% de zinc)
5 mg; sélénium (chélate d’aminoacide de
sélénium, 6 mg, 0,2% de sélénium) 10 mcg.
Ingrédients non médicinaux: capsule de
gélatine (gélatine, eau), cellulose.
Mode d’emploi: Prendre par voie orale une
capsule au repas deux fois par jour.
Infos-risques: Ne pas prendre ce produit
enceinte ou si vous allaitez. Ne pas dépasser
la posologie recommandée. En cas de maux
de tête, nausée ou diarrhée, réduisez la
posologie et consultez votre intervenant en
soins de santé. Garder hors de la portée des
enfants.

Caractéristiques et Bienfaits
•
•
•
•

Crée un environnement hostile aux levures et champignons.
Soutient le système immunitaire.
Stimule la détoxification dans le foie.
Soutient l’équilibre normal des
micro-organismes partout dans l’organisme.

A des fins éducatives seulement.
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