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LIV-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.  
 
LIV-C est considéré comme une formule de type « bois ». En philosophie MTC, 
l’élément bois est lié au foie et à la vésicule biliaire. Les individus de type « bois » 
sont considérés comme des gens audacieux, motivés et décisifs. En philosophie 
MTC, l’élément bois fait partie de la nature humaine qui fournit des aspects positifs 
comme la force et la résistance, ainsi qu’une tendance à l’expansion, à être agressif 
et à être visible.  
 

 
Bienfaits : 

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

LIV-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 68 mg de racine 
de Bupleurum chinense (chai hu); 51 mg de racine de Paeonia 
lactiflora (chi shao); 43 mg de rhizome de Typhonium flagelliforme 
(shui ban xia); 38 mg de tige de Cinnamomum aromaticum (rou gui); 
34 mg de racine d’Angelica sinensis (dang gui); 34 mg de fruit de 
Citrus aurantium (zhi shi); 34 mg de racine de Scutellaria baicalensis 
(huang qin); 34 mg de sclérote de Wolfiporia extensa (fu ling); 26 mg 
de rhizome d’Atractylodes macrocephala (bai zhu); 26 mg de racine 
de Panax ginseng (ren shen); 21 mg de rhizome de Zingiber officinale 
(gan jiang) et 17 mg de racine de Glycyrrhiza uralensis (gan cao). 
Tous sous forme d’un extrait potentialisé à 4,8 :1.  
Ingrédients non médicinaux: gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium. 

Mode d’emploi (adultes): prendre 4 capsules avec un repas deux fois par jour. 
Consulter un praticien pour un usage prolongé dépassant 4-6 semaines. 
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