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KB-C (30 capsules) 
 
Comment ça fonctionne ?  
KB-C est une combinaison d’herbes chinoises formulée pour renforcer et revivifier 
les systèmes structurel et urinaire. Les combinaisons d’herbes chinoises Nature’s 
Sunshine s’appuient sur la tradition d’herboristerie chinoise de 5’000 ans. La 
médecine traditionnelle chinoise (MTC), y compris les herbes, fournit des soins de 
santé de base à plus du tiers de la population mondiale  
KB-C est considéré comme une formule d'eau. En MTC, l'élément eau est 
associés aux reins et à la vessie. Les individus « eau » sont calmes, patients et 
pacifiques. Les Chinois appellent cette formule jian gu, ce qui peut être traduit par 
« fortifie les os ». En MTC, on croit que l'eau transporte les nutriments destinés 
aux os en plus de régulariser le métabolisme par le système urinaire.  
 

 

Bienfaits : 

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

KB-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 36 mg d'écorce de 
branche d'Eucommia ulmoides (du zhong); 32 mg de branche de 
Cistanche salsa (rou cong rong); 27 mg de racine d'Achyrantes 
bidentata (niuxi); 27 mg de racine de Dipsacus asper (xuduan);  
27 mg de rhizome de Drynaria fortunei (gu sui bu); 27 mg de racine de 
Morinda officinalis (ba ji tian); 27 mg de tubercule de Rehmannia 
glutinosa (sheng dihuang); 27 mg de sclétore de Wolfiporiaextensa (fu 
ling); 23 mg de racine d'Angelica sinensis (dang qui); 23 mg de racine 
d'Astragalus membranaceus (huang qi); 23 mg de mésocarpe de fruit 
de Cornus officinalis (shan zhu yu); 23 mg de rhizome de Dioscorea 
polystachya (igname de Chine); 23 mg de feuille d'Epimedium 
grandiflorum (yin yang huo); 23 mg de fruit de Ligustrumlucidum (nu 
zhen zi); 23 mg de fruit de Liquidambar formosana (lu lu tong); 23 mg 
de fruit de Lycium chinense (di gu pi); 23 mg de racine de Panax 
ginseng (ren shen) et 18 mg de rhizome d'Atractylodes macrocephala 
(bai zhu). 
tous sous forme d'un extrait potentialisé à 5.3 :1.  
Ingrédients non médicinaux: gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium. 

Mode d’emploi (adultes): prendre une capsule une fois par jour avec un repas.  
Consulter un praticien pour un usage prolongé. 
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