
© Joelle Jay, nd – Naturopathe & Kinésiologue www.joellejay-sante.com  514 522-5226 

HRP-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.  
Un concept important en MTC est celui de la dualité du yin et du yang qui est basée sur 
un pilier de la philosophie chinoise: l'interdépendance des contraires. En MTC, le but est 
d'équilibrer les forces complémentaires du yin et du yang pour obtenir une santé optimale. 
HRP-C est une formule pour équilibrer le yin et le yang conçue par le docteur en MTC 
Wenwei Xie. Lorsqu'il se mit à la recherche d'une compagnie avec laquelle partager sa 
formule, le Dr Xie choisit Nature's Sunshine à cause de notre grande expérience dans la 
conception de formules à base d'herbes et dans l'assurance de la qualité.  
 
 

 
Bienfaits : 
 Une combinaison d'ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 En MTC cette formule est conçue pour normaliser et équilibrer le yin et le yang. 

HRP-C (100 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 
60 mg d'herbe de Portula caoleracea (ma chi xian); 
60 mg de plante entière de Taraxacum mongolicum 
(pu gongying); 48 mg de feuille de Strobilanthes 
cusia (ma lan); 40 mg de racine de Strobil 
anthescusia (ma lan); 40 mg de plante entière 
deThlaspi arvense (xi ming);  
36 mg de racine de Bupleurum chinense (chai hu); 
28 mg de racine de Scutellaria baicalensis (huang 
qin); 28 mg de rhizome de Typhonium flagelliforme 
(shui ban xia); 20 mg de brindille deCinnamomum 
aromaticum (rou gi); 20 mg derhizome de Glycyrrhiza 
uralensis (gan cao) et 20 mg de racine de ginseng de 
Panax. 
Ingrédients non médicinaux: gélatine.  
 
Mode d’emploi (adultes):  
Prendre trois capsules avec un repas, de deux à quatre fois par jour.  
Pour un usage prolongé, consulter un praticien. 
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