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IMM-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.  
IMM-C est une formule MTC conçue pour fortifier le système immunitaire. Le 
principe de cette thérapie est appelé sheng mai qui peut se traduire par: générer 
le pouls raquo. Ce terme est approprié parce que les praticiens chinois mesurent 
l'énergie vitale du corps par la force du pouls. En MTC, cette formule est connue 
pour fortifier l'élément métal. Elle fortifie aussi les éléments suivants: bois, terre, 
feu et eau.  
 

 
Bienfaits : 

 Un remède basé sur la théorie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 Pour les conditions de carence en MTC. 

IMM-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine  

Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 
42 mg de racine d'Astragalus membranaceus (huang qi) ; 33 mg de 
racine de Panax ginseng (ren shen); 28 mng de racine d"Angelica 
sinensis (dang qui); 28 mg de feuille d'Epimedium grandiflorum (yin 
yang huo) ; 28 mg d'écorce de tige d'Eucommiaiulmoides (du 
zhong) corps de fruit de Ganoderma lucidum (ling zhi); 28 mg de 
fruit de Lycium chinense (di gu pi); 28 mg de racine de 
Rehmannia glutinosaosa (sheng di huang); 24 mg de racine 
d’Achyranthes bidentata (niu xi); 24 mg de rhizome d’Atractylodes 
macrocephala (bai zhu); 24 mg de pelure de fruit de Citrus reticulata 
(chen pi); 24 mg de fruit de Ligustrum lucidum (nu zhen zi); 24 mg 
de tubercule d’Ophiopogon japonicus (mai men dong): 24 mg de 
racine de Paeonia lactiflora (chi shao): 24 mg de racine de 
Polygala tenuifolia (yuan zhi): 24 mg de fruit de Schisandra 
chinensis (wu wei zi): 24 mg de sclérote de Wolfiporia extensa (fu 
ling) et 14 mg de rhizome de Glycyrrhiza uralensis (gan cao).  
Tous des extraits potentialisés à 4,4 : 1. 
Ingrédients non médicinaux : gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silice. 
 
Mode d’emploi (adultes): prendre 3 capsules 3 fois par jour avec un repas. 
Consulter un praticien pour un usage prolongé. 
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