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UC-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.  
UC-C est considérée comme une formule de terre. L'élément terre dans la 
philosophie de la MTC est liée à l'estomac et au pancréas. Les gens marqués par 
l'élément terre sont considérés comme des gens enrichissants, utiles et loyaux. 
Les Chinois appellent cette formule wenzhong, ce qui signifie « réchauffer le 
centre ». La faiblesse chronique des organes digestifs, y compris les intestins, est 
considéré comme un trouble dû au « froid ».  
 

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

UC-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 47 mg de racine 
de Panax ginseng; 38 mg de racine d'Astragalus membranaceus 
(astragale); 33 mg de rhizome d'Atractylodes macrocephala 
(atractylodes à grandes têtes); 33 mg de sclérote de Wolfiporia 
extensa (pachyme); 28 mg de racine de Dioscorea polystachya 
(igname de Chine); 28 mg de graines de Nelumbo nucifera (lotus);  
24 mg de rhizome d'Alpinia officinarum (petitgalanga); 24 mg de 
racine d'Angelica sinensis (angélique); 24 mg de fruit de 
Chaenomeles speciosa; 24 mg de pelure de fruit de Citrus reticulata 
(tangerine); 24 mg de racine de Glycyrrhiz auralensis (réglisse 
chinoise); 24 mg de graines de Lablab purpureus (lablab); 24 mg de 
Magnolia officinalis (hou po); 24 mg de rhizomede Typhonium 
flagelliforme; 24 mg de rhizomede Zingiber officinale (gingembre);  
14 mg de fruit d'Amomum villosum et 14 mg de graines de 
Zanthoxylum bungeanum. 
Tous sousforme d'un extrait potentialisé à 6,2:1. 
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.  
Consulter un praticien pour un usage prolongé. 
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