
CBG is an herbal liquid extract designed to
support the immune system, which is

especially important during times of seasonal
changes.

CBG, formulated in a water and alcohol
base with chickweed herb, black cohosh root,
golden seal root, valerian root, scullcap herb,
Brigham tea herb, licorice root, is known as
an analgesic, antiseptic, astringent, nervine,
and sedative combination.

Did you know?
CBG, as well as all the other herbal liquid
extracts in an alcohol base, can be used in
several ways. You can apply undiluted CBG
directly in the ear once it has been warmed.
You can rub a few drops on the problem
areas, on the abdomen, or under the feet
where liquids are quickly absorbed. You can
take it orally or dropped under the tongue. If
you are concerned with the presence of alco-
hol, you can pour the quantity of liquid herb

you need in two teaspoons of hot water, let
stand for a couple of minutes, and then use it
internally or externally. This simple process
eliminates the alcohol.

NSP Advantage
59 mL. Herbal liquid extract in alcohol.

Ingredients:CBG Extract contains: Black
cohosh root (Cimicifuga racemosa),
Chickweed herb (Stellaria media),
Goldenseal root (Hydrastis canadensis),
Desert tea herb (Ephedra nevadensis),
Licorice root (Glycyrrhiza glabra), Valerian
root (Valeriana officinalis), and Passionflower
(Passiflora incarnata). Extract is made by
cold percolation with alcohol and water.
Solvents are removed by vacuum distillation.
The extract is diluted 1:1 in 15-20% alcohol
and water. 

Recommendation:Take 1/2 teaspoon (2.5mL)
twice daily with water. As a gargle, use 1 tea-
spoon (5 mL).

For educational purposes only.

Features & Benefits
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CBG Extract
59 mL, Liquid herbal extract, Stock No. 1751-2

• Strengthens the immune system.

• Helps relieve ear infections and earaches, when used warm, undiluted in ears.

• Contains herbs traditionally used to promote the healing of irritated tissues.

• Contains calmative herbs that help soothe the nerves. Valerian is used as a mild sedative and 

sleep-promoting agent.

• Helps relieve cramps, aches, bites and stings, when applied externally.

• Black cohosh was traditionally used to help relieve menopausal symptoms and relax skeletal muscle 

and ease nervous tension. Black cohosh helps to relieve premenstrual symptoms.



CBG est un extrait d’herbes liquides conçu
pour soutenir le système immunitaire, ce

qui s’avère particulièrement important pen-
dant les périodes de changements saisonniers.

CBG, formulé dans une base d’eau, et d’al-
cool avec mouron des oiseaux, racine d’actée
à grappe noire, racine d’hydraste du Canada,
racine de valériane, scutellaire, thé de
Brigham, racine de réglisse, est connu comme
combinaison analgésique, antiseptique, astrin-
gente, nervine et sédative.

Saviez-vous que?
CBG, comme tous les autres extraits liquides
à base d’alcool, peut être utilisé de plusieurs
façons. Vous pouvez mettre du CBG non
dilué directement dans l’oreille, lorsqu’il est
réchauffé. Vous pouvez aussi en frictionner
quelques gouttes sur les régions affectées, sur
l’abdomen ou sous les pieds où les liquides
sont rapidement absorbés. Vous pouvez aussi
en prendre par voie orale et en mettre sous la
langue. Si vous êtes préoccupé par la
présence d’alcool, vous pouvez verser la
quantité nécessaire dans deux cuillérées à thé
d’eau bouillante, laisser reposer pendant

quelques minutes et l’utiliser en usages
interne ou externe. Ce simple procédé élimine
l’alcool.

Avantages NSP
59 mL. Extrait d’herbes liquides dans de l’al-
cool.

Ingrédients:L’extrait de CBG contient: racine
d’actée à grappe noire (Cimicifuga race-
mosa), mouron des oiseaux (Stellaria media),
racine d’hydraste du Canada (Hydrastis
canadensis), thé de Brigham (Ephedra
nevadensis), racine de réglisse (Glycyrrhiza
glabra), racine de valériane (Valeriana offici-
nalis) et passiflore (Passiflora incarnata).
L’ extrait est produit par percolation à froid
avec de l’alcool et de l’eau. Les solvants sont
enlevés par distillation à vide. L’extrait est
dilué à 1:1 dans 15-20% d’alcool et d’eau. 

Mode d’emploi:Prendre 1/2 c. à thé (2,5 mL)
deux fois par jour avec de l’eau. Comme gar-
garisme, utiliser 1 c. à thé (5 mL).

AVERTISSEMENT : Grossesse et allaite-
ment.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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CBG en Extrait
59 mL, Extrait d’herbes liquides, No de stock 1751-2  

• Renforce le système immunitaire.

• Aide à soulager les infections et maux d’oreilles lorsque réchauffé et utilisé non dilué dans les deux 

oreilles.

• Contient des herbes utilisées traditionnellement pour favoriser la guérison des tissus irrités.

• Contient des herbes calmantes qui apaisent les nerfs.

• Aide à soulager les crampes, douleurs, morsures et piqûres, lorsqu’appliqué de façon topique.

• L’actée à grappe noire a été utilisée traditionnellement pour aider à soulager les symptômes de la 

ménopause, relaxer les muscles du squelette et diminuer la tension nerveuse. Elle soulage les 

symptômes prémenstruels.


