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HISTABLOCK 
 

 
Plusieurs individus souffrent d'allergies déclenchées par des 
substances intérieures et extérieures. Parmi ces allergènes, il 
y a le pollen, la poussière, les moisissures, les poils 
d'animaux domestiques, certains aliments, certains 
médicaments et certains vaccins, certains produits de soins 
personnels et les polluants environnementaux. Un individu 
allergique va réagir à ces substances par un ou plusieurs des 
symptômes suivants : une production accrue de mucus 
causant la congestion des voies respiratoires supérieures, des 
éternuements, de la toux, de l'inflammation, des  éruptions 
cutanées, des picotements ou de l’urticaire. 

 
HistaBlock est très efficace contre la réaction des histamines (petites molécules chimiques 
(17 atomes) qui représentent une sorte de clé qui déverrouille les phénomènes d’enflure, 
de libération de fluides, de rougeur, de picotements intenses d’une réaction allergique). 
HistaBlock stabilise les mastocytes qui réduisent les réactions allergiques dans les sinus, 
de même que les réactions alimentaires. Il apporte un soulagement significatif du nez qui 
coule, des yeux qui pleurent et des symptômes de la fièvre des foins. HistaBlock aide les 
surrénales en les réapprovisionnant.  

Saviez-vous que? 
La formule HistaBlock combine des herbes traditionnelles à des bioflavonoïdes pour agir 
en tant que décongestionnant naturel, ouvrir les voies respiratoires, réduire l'écoulement 
nasal, calmer les yeux larmoyants ainsi que pour contrôler l'irritation, les picotements et 
l'enflure. L'ortie est une herbe populaire auprès des herboristes traditionnels et on pense 
qu'elle peut réduire la sécrétion d'histamine, tout comme certains bioflavonoïdes. 
 
HistaBlock par Nature’s Sunshine. 
90 capsules.  

Une combinaison à base d’herbes pour soutenir la respiration sans encombrements 
et pour réduire les symptômes déplaisants associés aux allergies saisonnières.  
Ingrédients : 90 mg de feuilles d'Urtica dioica (ortie piquante); 90 mg de quercétine 
tirée de fruit (fruit de Styphnolobium japonicum); 70 mg de fruit de Citrus aurantium 
(orange amère) et 20 mg debroméline d'ananas (120 000 FCC PU). 
Ingrédients non médicinaux: phosphate dicalcique anhydre, gélatine, cellulose, stéarate 
de magnésium et dioxyde de silicium 
Mode d’emploi (adultes) prendre trois capsules trois fois par jour avec de la nourriture. 
Pour un usage dépassant un mois, consulter un praticien de la santé.  

http://www.joellejay-sante.com/

