
Marshmallow, also referred to as althea,
has been used in herbology for some

2,500 years.

Ancient cultures considered marshmallow a
food to be eaten during times of famine, as
well as a natural healer for abscesses and
boils, burns, digestive upset, inflammation,
insect bites and stings, sore throat, toothache,
urinary irritation, and wounds.

The high mucilage content makes marshmal-
low an appropriate supplement for the
mucous membranes.

Did you know?
The modern confection has none of the plant
in it. But in times past, the boiled roots were
used to make marshmallows. Served as a veg-
etable, the plant was considered a delicacy
among the Romans. In France, the young tops
and leaves are eaten uncooked in salads.

NSP Advantage
100 capsules. Single herb.

Ingredients: 450 mg of the finest marshmal-
low (Althea officinalis) root. 

Marshmallow is naturally high in chromium,
iron, magnesium, selenium, and vitamin C.

Recommendation: Take one capsule with a
meal twice daily.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Marshmallow
100 capsules, Single herb, Stock No. 440-0

• Marshmallow’s mucilaginous properties are well known to soothe mucous membranes. Marshmallow 

relieves inflammation and irritation of the digestive, urinary and respiratory systems.

• Aids the body in expelling excess fluid and mucus.

• Marshmallow has traditionally been used to help eliminate kidney stones and reduce the pain associated

with them.

• Marshmallow may help to counteract the effects of excess stomach acid.

• Traditionally used for bronchial congestion, dry coughs, fluid retention, intestinal disorders, kidney 

problems, painful urination, and sore throat.



La guimauve est utilisée en herboristerie
depuis plus de 2 500 ans.

Les cultures anciennes considéraient la
guimauve comme un aliment devant être
mangé en temps de famine, de même que
comme un remède naturel pour les abcès et
furoncles, brûlures, dérangements d’estomac,
inflammation, piqûres d’insectes, mal de
gorge, mal de dent, irritation urinaire et
plaies.

La teneur élevée en mucilage fait de la
guimauve un supplement idéal pour les
muqueuses.

Saviez-vous que?
La friandise moderne ne contient pas de
guimauve. Mais il fut un temps où les racines
bouillies étaient utilisées pour confectionner
des guimauves. Servie comme légume, la
plante était considérée comme un mets délicat
chez les Romains. En France, les jeunes
pousses et les feuilles étaient mangées crues
en salade.

Avantages NSP
100 capsules. Herbe simple.

Ingrédients: 450 mg de racine de guimauve
(Althea officinalis) de la meilleure qualité.
La guimauve est naturellement riche en
chrome, fer, magnésium, sélénium et vitamine
C.

Mode d’emploi: Prendre une capsule au repas
deux fois par jour.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Guimauve
100 capsules, Herbe simple, No de stock 440-0  

• Les propriétés mucilagineuses de la guimauve sont bien connues pour apaiser les muqueuses. La 

guimauve soulage l’inflammation et l’irritation dans les systèmes digestif, urinaire et respiratoire.

• Aide le corps à se débarrasser des surplus de liquide et de mucus.

• La guimauve a été utilisée traditionnellement pour aider à éliminer les calculs rénaux et réduire la 

douleur qui y est associée.

• La guimauve peut aider à neutraliser l’effet des surplus d’acidité d’estomac.

• Utilisée traditionnellement en cas de congestion des bronches, toux sèche, rétention d’eau, problèmes 

intestinaux, problèmes rénaux, miction douloureuse et mal de gorge.


