
East meets West as Nature’s Sunshine
combines the finest source of liquid trace

minerals with time-honoured Chinese tonic
herbs to create an exciting new adrenal/ener-
gizing tonic.

Minerals, with their positive and negative
electrical charges, are responsible for every
electrochemical reaction in the body, from
muscle contractions to the firing of neuro-
transmitters in the brain.

Nature’s Sunshine has carefully combined
these minerals with nine Chinese tonic herbs
to “light up” and balance the body’s energy
system. What an electrifying way to start the
day!

Did you know?
According to traditional Chinese medicine
(TCM), the human body is a vast electrical
energy system consisting of 12 two-sided
meridians (energy channels) with more than
800 switches or acupuncture points. Chinese
medicine teaches that when the energy merid-
ians are in balance, the body will heal itself.
Tonic herbs balance the meridians as well as
nourish the adrenal glands, major managers
of energy powering the “electric” human
body.

NSP Advantage
946 mL. Trace Mineral and herbal food bev-
erage. Exclusive formulation. Combines a full
spectrum of ionically-suspended, naturally
chelated trace minerals from plant source
with renowned tonic herbs.

Ingredients:Water, colloidal minerals, white
grape juice, vegetable glycerin, potassium
chloride, sodium benzoate, citric acid, potas-
sium hydroxide solution (water, potassium
hydroxide), astragalus (Astragalus mem-
branaceus) root extract, ginger (Zingiber
officinale) root, gynostemma (Gynostemma
pentaphyllium) herb extract, deglycyrrhizinat-
ed licorice (Glycyrrhizia uralensis) root
extract, lycium (Lycium chinense) fruit
extract, reishi (Ganoderma lucidum) mush-
room, schizandra (Schisandra chinensis) fruit
extract, Siberian ginseng (Eleutherococcus
senticosus) root extract, ginkgo (Ginkgo bilo-
ba) leaves, natural apple and cherry flavours.

Recommendation:Take one tablespoon
(15mL) in the morning and one tablespoon
(15mL) in the evening daily. May be mixed
with water or juice for taste.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Chinese Mineral-Chi Tonic 
DIN 02237353, 946 mL, Trace Mineral and herbal food beverage, Stock No. 1818-3

• Contains adaptogenic herbs that help build physical, mental and emotional energy to help better handle 
the stresses of daily life. These herbs include Lycii, shizandra and Siberian ginseng.

• Helps balance 12 of the Chinese acupuncture meridians.
• Gynostemma nutritionally supports the glands, especially the adrenals.
• Astragalus is an immunostimulatory herb.
• Licorice tones the adrenal and pituitary glands.
• Reishi mushroom calms, reduces stress reaction, builds immunity.
• Ginger helps assimilate other herbs and has been traditionally used as a spasmolytic (anti-spasmodic).
• Ginkgo biloba helps to increase circulation and has been studied for building mental energy, alertness, 

clarity and focus.



La rencontre de l’Orient et de l’Occident
se réalise grâce à cette combinaison

Nature’s Sunshine des meilleurs oligo-élé-
ments liquides et de très anciennes herbes
toniques chinoises pour créer un merveilleux
tonique énergisant pour les surrénales.
Les minéraux, avec leurs charges électriques

positives et négatives, sont responsables pour
la réaction électrochimique dans le corps, de
la contraction des muscles à la stimulation
des neurotransmetteurs dans le cerveau.
Nature’s Sunshine a combiné avec soin ces

minéraux avec neuf herbes toniques chinoises
pour démarrer et équilibrer le système
énergique du corps. Quelle façon électrisante
de débuter la journée!

Saviez-vous que?
Selon la médecine traditionnelle chinoise, le
corps humain est un vaste système d’énergie
électrique comprenant 12 méridiens à doubles
côtés (canaux d’énergie) avec plus de 800
interrupteurs ou points d’acupuncture. La
médecine chinoise enseigne que lorsque les
méridiens qui produisent de l’énergie sont en
équilibre, le corps peut se guérir lui-même.
Les herbes toniques équilibrent les méridiens
tout en nourrissant les surrénales, les princi-
paux gestionnaires de l’énergie qui fait fonc-
tionner le corps humain  “électrique.”

Avantages NSP
946 mL. Boisson à base d’oligo-éléments et
d’herbes. Formule exclusive. Combine une
gamme complète d’oligo-éléments chélatés
naturellement en suspension ionique de
source végétale et d’herbes toniques.

Ingrédients:Eau, minéraux colloïdaux, jus de
raisin blanc, glycérine végétale, chlorure de
potassium, benzoate de sodium, acide citri-
que, solution d’hydroxyde de potassium (eau,
hydroxyde de potassium), extrait de racine
d’astragale (Astragalus membranaceus),
racine de gingembre (Zingiber officinale),
extrait de gynostemme (Gynostemma penta-
phyllium), extrait de racine de réglisse dégly-
cyrrhizinée (Glycyrrhizia uralensis), extrait
du fruit de lyciet (Lycium chinense),
champignon reish (Ganoderma lucidum),
extrait du fruit du schizandre (Schisandra chi-
nensis), extrait de racine de ginseng sibérien
(Eleutherococcus senticosus), feuilles de
ginkgo (Ginkgo biloba), saveurs naturelles de
pomme et de cerise.

Mode d’emploi:Prendre une c. à table 
(15 mL) le matin et une c. à table 
(15 mL) en soirée chaque jour. Peut être
mélangé à de l’eau ou à un jus, au goût.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits

© Nature’s Sunshine Products du Canada Ltée  03/2004

Tonique Minéral-Chi Chinois 
DIN 02237353, 946 mL, Boisson à base d’oligo-éléments et d’herbes, No de stock 1818-3

• Contient des herbes adaptogènes qui aident à augmenter l’énergie physique, mentale et émotionnelle 
pour aider à mieux faire face au stress de la vie quotidienne; parmi celles-là, le lyciet, le shizandre et le 
ginseng sibérien.

• Aide à équilibrer 12 des méridiens d’acupuncture chinoise.
• Le gynostemme soutient, par voie nutritionnelle, les glandes, surtout les surrénales.
• L’astragale est une herbe qui augmente l’immunité.
• La réglisse tonifie les surrénales et la pituitaire.
• Le champignon reishi calme, réduit la réaction au stress et augmente l’immunité.
• Le gingembre aide à assimiler les autres herbes et a été utilisé traditionnellement comme spasmolytique

(antispasmodique).


