
Tei-Fu Oil contains a special blend of
essential oils claimed to be a Chinese

family secret dating back over 1,000 years.

Tei-Fu Oil contains camphor, menthol, and
wintergreen — known for their stimulating
scents — in a base of safflower. Safflower oil
has long been used in China for relieving
inflammation.

Did you know?
Tei-Fu Oil has numerous applications and has
been considered by many to be an important
ingredient in herbal first-aid kits.

NSP Advantage
Essential oils skin conditioner. 5 mL.

Ingredients: Safflower (Carthamus tinctorius)
seed oil, L-menthol, eucalyptus (Eucalyptus
globulus) oil, DL-camphor, lavender
(Lavandula officinalis) oil, wintergreen
(Gualtheria procumbens) oil, clove (Syzygium
aromaticum) oil.

Recommendation: One to four drops.

CAUTION: Contains wintergreen oil. Avoid
eye contact.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Tei-Fu Oil
5 mL, Essential oil blend, Stock No. 1618-7

• Relieves sinus congestion (when applied at the opening of the nostrils).

• Soothes aching muscles and stiff joints.

• Relieves pain and inflammation.

• Helps relieve motion sickness.

• Helps heal cuts and insect bites.

• Helps relieve toothache.

• May help to increase alertness during long-distance driving or late-night work shifts.

• Relieves headaches (when applied on temples) and sore throat (when applied externally on throat 

area or tip of the tongue).



L’huile Tei-Fu contient un mélange
d’huiles essentielles dont on dit qu’elle

est un secret de famille chinoise de plus de 
1 000 ans. 

L’huile Tei-Fu contient du camphre, du men-
thol et du thé des bois – connus pour leurs
arômes stimulants – dans une base d’huile de
carthame. L’huile de carthame est utilisée
depuis longtemps en Chine pour soulager
l’inflammation.

Saviez-vous que?
L’huile Tei-Fu a de nombreuses applications
et est considérée par plusieurs comme un
ingrédient important de la trousse de premiers
soins.

Avantages NSP
5 mL. Mélange d’huiles essentielles pour la
peau.

Ingrédients: Huile de graines de carthame
(Carthamus tinctorius), L-menthol, huile
d’eucalyptus (Eucalyptus globulus), DL-cam-
phre, huile de lavande (Lavandula officinalis),
huile de thé des bois (Gualtheria
procumbens), huile de clou de girofle
(Syzygium aromaticum).

Mode d’emploi: Une à quatre gouttes.

AVERTISSEMENT: Contient de l’huile de
thé des bois. Éviter le contact avec les yeux.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Tei-Fu, Huile
5 mL, Mélange d’huiles essentielles, No de stock 1618-7 

• Soulage la congestion des sinus (lorsque appliquée à l’ouverture des narines).

• Apaise les muscles endoloris et les articulations raides.

• Soulage la douleur et l’inflammation.

• Aide à soulager le mal de l’air/mer.

• Aide à guérir les coupures et les piqûres d’insectes.

• Aide à soulager les maux de dents.

• Peut aider à accroître la vivacité d’esprit au cours d’un long voyage ou d’un travail de nuit.

• Soulage les maux de tête (lorsque appliquée sur les tempes) et le mal de gorge (lorsque appliquée par 

voie externe sur la région de la gorge ou sur le bout de la langue).


