
Echinacea purpurea, the most scientifically
studied herb, is North America's best

herbal immune booster.

Native Americans of the prairies used echi-
nacea for more medicinal purposes than they
did any other plant, for everything from colds
and snakebites to more serious illnesses.

We owe Native Americans a debt of grati-
tude for introducing the settlers to the won-
ders of this purple coneflower plant.

Did you know?
One of the advantages of using echinacea to
enhance the immune response is that, unlike
most drugs used for that purpose, echinacea is
completely nontoxic; and is perfectly safe to
use every day.

NSP Advantage
50 capsules. Single Herb.

Ingredients: 400 mg of the finest Echinacea
purpurea herb, magnesium stearate, silicon
dioxide. 

Echinacea purpurea contains chromium,
cobalt, iron, manganese, niacin, riboflavin,
selenium, silicon, vitamin C, and zinc.

Recommendation: Take two capsules with a
meal twice daily.

Note: Echinacea purpurea is also available
in the Cat's Claw Combination and liquid
form in Echinacea & Golden Seal and
Ultimate Echinacea.

Reference: Herbal Tonic Therapies by Daniel B. Mowrey, Ph.D.,
page 44.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Echinacea Purpurea
50 capsules, Single herb, Stock No. 262-6

• Stimulates the immune system and strengthens the immune response against bacterial, viral and fungal 

infections.

• Echinacea purpurea has traditionally been used to fight off colds, flus and infections, especially of the 

respiratory tract Traditional uses of Echinacea among Native Americans were to treat the symptoms of 

colds and flu, and to promote the healing of skin wounds.



La rudbeckie pourpre, l’herbe la plus
étudiée sur le plan scientifique, est la plus

bienfaisante en Amérique du Nord quant à ses
pouvoirs immunitaires.

Les Amérindiens des plaines utilisaient la
rudbeckie à des fins médicinales plus souvent
que toute autre plante, qu’il s’agisse, entre
autres choses, du traitement d’un rhume, de
morsures de serpent ou de problèmes de santé
plus sérieux.

Nous sommes redevables aux Amérindiens
d’avoir fait connaître aux pionniers les bien-
faits de cette plante aux magnifiques fleurs
mauves.

Saviez-vous que?
L’un des avantages d’utiliser la rudbeckie
pour améliorer la réponse immunitaire est
que, contrairement à la plupart des médica-
ments utilisés à cette fin, la rudbeckie est
complètement non toxique, donc parfaitement
sûre pour usage quotidien.

Avantages NSP
50 capsules. Herbe simple

Ingrédients: Racine d’Echinacea purpurea,
stéarate de magnésium, dioxyde de silice.
La rudbeckie pourpre contient du chrome, du
cobalt, du fer, du manganèse, de la niacine, de
la riboflavine, du sélénium, de la silice, de la
vitamine C et du zinc.

Mode d’emploi: Prendre deux capsules au
repas deux fois par jour.
La rudbeckie pourpre est aussi disponible
dans Combinaison de griffe de chat, de même
dans Rudbeckie et Hydraste du Canada, et
Rudbeckie Suprême.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Rudbeckie Pourpre
50 capsules, Herbe simple, No de stock 262-6  

• Stimule le système immunitaire et renforce la réponse immunitaire contre les infections bactériennes, 

virales et fongiques.

• L’Echinacea purpurea a été utilisée traditionnellement pour combattre le rhume, la grippe et les 

infections, surtout celles du système respiratoire. 

• Les Amérindiens l’utilisaient traditionnellement pour soigner les symptômes du rhume et de la grippe, 

et pour favoriser la guérison de plaies cutanées.


