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BP-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. BP-C est 
considérée comme une formule de l’élément bois. En philosophie MTC, 
l’élément bois est lié au sang et associé au foie et à la vésicule biliaire.  
Le principe thérapeutique de fortification de l’élément bois est appelé Bu Xue, 
ce qui signifie en MTC « fortifier le sang ». Les formules de l’élément bois 
pour les états carencés contiennent habituellement des herbes toniques qui 
soutiennent le Yin. Selon la philosophie MTC, l’élément bois est le symbole 
de la vie. Les individus de l’élément bois sont affirmés, agressifs, de volonté 
forte et colériques. Lorsque l’élément bois est carencé, la personne peut se 
sentir découragée et perdre sa motivation et son ambition. 
 

 
Bienfaits :  
 Une combinaison d’ingrédients de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). 
 Selon la philosophie MTC, cette formule est liée à l’élément bois. 
 Pour les états carencés en MTC. 

BP-C (100 Capsules), par Nature’s Sunshine.  

Ingrédients médicinaux : chaque capsule contient 35 mg 
de racine de Reynoutria multiflora, 34 mg de fruit de 
Ligustrum lucidum, 34mg de racine de Rehmannia 
glutinosa,33 mg de racine d’Angelica sinensis,33 mg de 
corps fruité de Ganodermalucidum, 33 mg de fruit de 
Lyciumchinense, 28 mg de racine deBupleurum chinense, 
28 mg de fruit de Cornusofficinalis, 28 mg de racine de 
Curcumalonga, 28 mg de racine et de rhizome de 
Salviamiltiorrhiza, 24 mg de racine 
d’Achyranthesbidentata, 24 mg de rhizome 
d’Alismaplantago-aquatica sous-esp. Orientale, 24 mg de 
racine d’Astragalus membranaceus, 24 mg de rhizome 
d’Atractylodes-macrocephala, 24 mg de rhizome de 
Selinumstriatum, 19 mg de rhizome de Cyperusrotundus, 
et 19 mg de racine de Panaxginseng.  
Ingrédients non médicinaux : gélatine. 

Mode d’emploi (adultes) : prendre 3 capsules 3 fois par jour avec un repas.  
Éviter l’exposition prolongée au soleil, ou aux rayons /à la thérapie UV. 
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