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HS-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.  
HS-C est une formule tonique de la MTC qui est liée à l’élément feu. Cet élément 
serait basé dans le cœur, les nerfs et les glandes. En MTC, les individus de type 
feu sont considérés comme étant passionnés, enthousiastes, extrovertis et 
motivés. Ils ont aussi tendance à être stressés et anxieux. Le principe de 
fortification de l’élément feu est appelé Yang Xin, ce qui signifie la guérison du 
« cœur brisé ». 
 
  

 
Bienfaits : 
 Une combinaison d'ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 En MTC cette formule est liée à l'élément FEU. 
 Pour les conditions de carences en MTC. 

HS-C (100 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule de gélatine contient 
46 mg de fruit de Schisandra chinensis, 31 mg de racine 
d’Angelica sinensis, 31 mg de graines de Biota orientalis,  
31 mg de branches de Cistanche salsa, 31 mg de graines de 
Cuscutachinensis, 31 mg de fruit de Lycium chinense,  
31 mg de tubercule d’Ophiopogon japonicus, 31 mg de 
Succinum, 26 mg de racine d’Acorus gramineus, 26 mg de 
racine d’Astragalus membranaceus, 26 mg de racine de 
Dioscorea oppositifolia, 26 mg de graines de Nelumbo nucifera, 
26 mg de racine de Panax ginseng, 26 mg de racine de 
Polygataten uifolia, 26 mg de rhizome de Polygonatumsibiricum, 
26 mg de sclérote de Wolfiporiaextensa, 26 mg de graines de 
Ziziphus jujubavar spinosa et 20 mg de tubercule de Rehmannia 
glutinosa. 

Ingrédients non médicinaux: gélatine.  
 
Mode d’emploi (adultes): prendre 1 capsule 3 fois par jour avec de la nourriture. 
Consulter un praticien pour un usage dépassant 4-6 semaines. 
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