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IF-C (100 capsules) 
 
Comment ça fonctionne ?  
Les formules chinoises de Nature's Sunshine reposent sur 5000 ans de tradition chinoise 
en phytothérapie. La médecine traditionnelle chinoise (MTC), qui comprend l'usage de la 
phytothérapie, constitue toujours la méthode de traitement principale à travers l'Asie 
même de nos jours.  
IF-C est considérée comme une formule yang, dont le principe thérapeutique principal 
est appelé Qing Re, ce qui signifie « nettoyer la chaleur ». IF-C, selon la MTC, « éteint 
le feu » et restore l’équilibre en nettoyant les toxines. Ce concept est plutôt similaire à 
un autre qui est utilisé en herboristerie occidentale traditionnelle, qu’on appelle « purifier 
le sang. Les thérapies de la MTC ont toutefois un champ d’application bien plus large.  
 
 

 
Bienfaits : 

 Un remède basé sur la théorie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 En MTC, cette formule est liée à la chaleur, à la l’atténuation de la chaleur et de 

l’élément feu. 
 Pour les états d’excès en MTC. 

IF-C (100 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 42 mg de 
fleur de Lonicera japonica, 33 mg de fruit de Forsythia suspensa, 
28mg de fleur de Chrysanthemum x morifolium,28 mg de fruit de 
Gardenia jasminoides,28 mg de fleur d’Inula japonica, 28mg de 
racine de Reynoutria multiflora,28 mg de bouton de fleur de 
Schizonepetatenuifolia, 28 mg de racine de Scutellaria 
baicalensis, 28 mg de rhizome de Selinum striatum, 23 mg de 
racine d’Angelica sinensis, 23 mg de fruit d’Arctium lappa, 23 mg 
de racine de Bupleurum chinense, 23 mg d’écorce de 
Phellodendron amurense, 23 mg de racine de Saposhniko via 
divaricata, 23 mg de fruit de Vitex rotundifolia, 19 mg de fleur de 
Carthamustinctorius, 19 mg de rhizome de Coptischinensis et 19 
mg de racine de Glycyrrhizauralensis. 

Ingrédients non médicinaux: gélatine.  

 
Mode d’emploi (adultes): prendre 4 capsules deux fois par jour avec de la nourriture.  
Pour un usage occasionnel seulement. Consulter un praticien pour un usage prolongé. 
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