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LH-C (30 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.  
Cette combinaison chinoise (LH-C) a été conçue spécialement pour suppléer aux 
besoins du corps lors d'une constitution métal affaiblie. L'élément métal en MTC 
est associé aux poumons et au côlon. Les individus « métal » sont considérés 
comme des gens précis, organisés et réservés. Les Chinois appellent cette 
formule fu lei, ce qu'on peut traduire par « fortifier les gens faibles et minces ». En 
MTC, on croit que lorsque l'élément métal est faible, la partie supérieure du corps 
et le système respiratoire en souffrent.  

 
Bienfaits : 
 Un remède basé sur la théorie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 En MTC, cette formule est liée à l’élément Métal. 
 Pour les conditions de carence en MTC. 

LH-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient: 51,6 mg de 
racine d’Astragalus membranaceus (astragale); 38,7 mg de racine 
d’Aster tataricus (marguerite d’Automne); 34,4 mg de racine de 
Gentiana macrophylla (gentiane); 30,1 mg de racine de Platycodon 
grandiflorus (platycodon); 25,8 mg d’Anemarrhena asphodeloides 
(anemarrhena); 25,8 mg de racine d’Angelica sinensis (dong quai); 
25,8 mg de racine de Bupleurum chinense (buplève); 25,8 mg 
d’écorce de racine de Lycium chinense (lyciet); 25,8 mg de tubercule 
d’Ophiopogon japonicas (muguet du Japon); 25,8 mg de racine de 
Panax ginseng (ginseng coréen); 21,5 mg de rhizome d’Atractylodes 
macrocephala (atractylode à grosse tête); 21,5 mg de pelure de fruit 
de Citrus reticulata (tangerine); 21,5 mg de pelure de fruit immature 
de Citrus reticulata (tangerine); 12,9 mg de rhizomede Glycyrrhiza 
uralensis (réglisse chinoise); 21,5 mg de fruit de Schisandra chinensis 
(schiandra); 21,5 mg de rhizome de Typhonium flagelliforme 
(typhonium flagelliforme);  
Tous sous forme d’un extrait potentialisé à 4,8:1 
Ingrédients non médicinaux: gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium. 

Mode d’emploi (adultes): prendre trois capsules trois fois par jour avec un repas.  
Pour un usage occasionnel seulement. Consulter un praticien pour un usage dépassant 4-6 semaines. 
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