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K-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.  
Les Chinois appellent cette formule qu shi, ce qui peut être traduit par « pour se 
débarrasserde l'humidité ». K-C est conçue pour favoriser la fonction rénale et 
pour aider à éliminer l'eau retenue dans le corps, ce qui peut avoir un effet positif 
sur les articulations.  
 

 
Bienfaits : 

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

K-C (30 capsules), par Nature’s Sunshine 
Ingrédients médicinaux: chaque capsule contient 38,25 mg de 
racine de Saposhnikovia divaricata (fang feng); 38,25 mg de sclérote 
de Wolfiporia extensa (pachyme); 34 mg de fruit de Chaenomeles 
speciosa (cognassier splendide); 34 mg d’écorce de racine de Morus 
alba (mûrier blanc); 29,75 mg de racine d’Astragalus membranaceus 
(astragale); 25,5 mg de rhizome d’Alisma plantago-aquatica (plantain 
d’eau commun); 25,5 mg de rhizome d’Atractylodes macrocephala 
(atractylode à grosse tête); 25,5 mg d’écorce de branche de Magnolia 
officinalis (magnolia); 25,5 mg de racine de Paeonia lactiflora (pivoine 
de Chine); 25,5 mg de graines de Plantago asiatica (plantain 
asiatique); 25,5 mg de sclérote de Polyporus umbellatus (poule des 
bois); 21,25 mg de tige de Cinnamomum aromaticum (casse);  
21,25 mg de pelure de fruit de Citrus reticulata (tangerine); 21,25 mg 
de rhizome de Typhonium flagelliforme (typhonium flagelliforme); 
21,25 mg de rhizome de Zingiber officinale (gingembre) et 12,75 mg 
de Glycyrrhiza uralensis (réglisse chinoise). 
Tous potentialisés sous forme d’un extrait 7:1.  
Ingrédients non médicinaux: gélatine, stéarate de magnésium et 
dioxyde de silicium. 

Mode d’emploi (adultes): prendre une capsule trois fois par jour avec un repas.  
Pour un usage occasionnel seulement. Consulter un praticien pour un usage prolongé. 
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