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PAU D’ARCO 
 
Pau D’Arco est le nom d’un arbre qui pousse dans les forêts 
tropicales d’Amérique du Sud où il résiste à la croissance de 
champignons. En Argentine, on l’appelle « Lapacho », et au 
Brésil « Ipe ». En Amérique du Nord, l’herbe est plutôt connue 
sous l’appellation de Pau d’Arco de son nom portugais, ou 
Taheebo. 

 
L’écorce interne de Pau d’Arco offre de grands espoirs pour le traitement efficace de 
cancers tels que la leucémie, le cancer de la peau, le Candida Albicans et d’autres infections 
gênantes. Il est aussi utilisé pour soulager l’arthrite et une foule d’autres maladies.  Dans 
les Amériques, Pau d’Arco a une réputation populaire comme agent anticancéreux, 
antibactérien, antiviral et antifongique. Les Incas et les autochtones d’Amérique du Sud 
utilisent l’extrait de Pau d’Arco par voie externe comme cataplasme ou décoction pour 
soigner les maladies de peau, y compris l’eczéma, le psoriasis, les hémorroïdes et le cancer 
de la peau. 
 
Saviez-vous que? 
Pau d’Arco est controversé et le demeurera sans doute. Les herboristes à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord l’utilisaient surtout pour soigner le cancer, les infections virales telles 
que le rhume, la grippe, l’herpès, les infections bactériennes, les infections fongiques (tel 
que le Candida Albicans), l’inflammation du nez et de la gorge. 

Bienfaits : 
• Fournit un soutient nutritionnel au système immunitaire 
• Aide à combattre les parasites et les infections virales 
• Aide à diminuer la douleur due à l’inflammation de la peau et des os 
• Favorise une bonne digestion et une meilleure élimination 

 
PAU D’ARCO par Nature’s Sunshine 
 
100 capsules.  
 
Ingrédients : Écorce de Pau d’Arco (Taheebo brésilien),  
stéarate de magnésium, dioxyde de silice.  
Pau d’Arco contient des quantités de calcium, 
cobalt, fibres et silice présents naturellement. 
 
Mode d’emploi : Prendre deux capsules au repas 3 fois par jour.  
Cinq capsules équivalent à deux tasses de tisane de Taheebo. 
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