
Tirer ici pour voir le texte en français

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, ethanol (grain)

Recommended Adult Dose: Take 30 drops 
four times daily or as recommended by your 
healthcare practitioner. For use as a diuretic: for 
occasional use only. Risk Information: If you 
are pregnant, breastfeeding, or allergic to plants 
of the Asteraceae/Compositae/Daisy family, 
do not use. If you have rheumatoid arthritis, 
an auto-immune disorder, or a progressive 
systemic disease such as tuberculosis, leukosis, 
collagenosis or multiple sclerosis; or if you are 
taking immunosuppressants, consult your 
healthcare practitioner prior to use. If symptoms 
persist or worsen, consult your healthcare 
practitioner. Hypersensitivity to echinacea has 
been known to occur; in which case, discontinue 
use. Guaranteed to contain no added starch, soy, 
sodium, sugar, artificial colouring or flavouring, 
dairy or animal products. Ideal for vegans. Quality 
Assurance: Safety-sealed for your protection and 
for product freshness. Do not use if outer seal is 
missing or broken. Store in a cool, dry place.
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HERBAL FORMULA

Cleavers 
Combination #1

60 ml Liquid

EACH DROP (0.05 ml) CONTAINS:
Cleavers (Galium aparine) Whole Herb Extract (1:4) . . . . . . . . . . 0.0225 ml 
 5.6 mg Fresh Equivalent
Heal All (Prunella vulgaris) Whole Herb Extract (1:4) . . . . . . . . . . . .0.01 ml
 2.5 mg Fresh Equivalent
Red Clover (Trifolium pratense) Flower Extract (1:4) . . . . . . . . . . 0.0075 ml
 1.9 mg Fresh Equivalent
Echinacea (Echinacea purpurea) Root Extract (1:4) . . . . . . . . . . . . .0.006 ml
 1.5 mg Fresh Equivalent
Common Mallow (Malva neglecta) Whole Herb Extract (1:4) . . .0.004 ml
 1 mg Fresh Equivalent 

Traditionally used in Herbal Medicine as 
a diuretic, as an astringent to help relieve 

haemorrhoids and diarrhoea, as an alterative, 
and to help to relieve sore throats. 

NPN 80037640



60 ml Liquide

Posologie pour adultes : Prendre 30 gouttes 
quatre fois par jour ou selon l’avis de votre 
praticien. Pour une utilisation comme 
diurétique : pour usage occasionnel seulement.  
Mention des risques : Ne pas utiliser 
ce produit si vous êtes enceinte ou allaitez, 
ou si vous êtes allergique aux plantes de la 
famille des Astéracées/Composées/Marguerites. 
Si vous souffrez d’arthrite rhumatoïde, d’une 
maladie auto-immune, ou d’une maladie 
systémique progressive telle que la tuberculose, 
la leucose, la collagénose, la sclérose en plaques; 
ou si vous prenez des immunosuppresseurs, 
consultez votre praticien avant d’utiliser 
ce produit. Si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, consultez votre praticien. Une 
hypersensibilité à l’échinacée peut se manifester; 
si tel est le cas, cesser l’utilisation. Contenu 
garanti : Sans addition d’amidon, de soja, de 
sodium, de sucre, de colorants ou d’arômes 
artificiels ou de produits d’origine laitière ou 
animale. Idéal pour les végétaliens. Qualité 
assurée : Emballage scellé pour votre protection 
et pour préserver la fraîcheur du produit. Ne 
pas utiliser si le sceau de sécurité entourant le 
bouchon est absent ou brisé. Conserver dans un 
endroit frais, à l’abri de l’humidité.

CHAQUE GOUTTE (0,05 ml) CONTIENT :
Extrait de gaillet gratteron entière (Galium aparine)(1:4) . . . . .0,0225 ml 
 Équivalent en poids frais de 5,6 mg 
Extrait de brunelle commune entière (Prunella vulgaris)(1:4) . . . 0,01 ml
 Équivalent en poids frais de 2,5 mg 
Extrait de fleur de trèfle rouge (Trifolium pratense)(1:4) . . . . . .0,0075 ml
 Équivalent en poids frais de 1,9 mg 
Extrait de racine d’échinacée (Echinacea purpurea)(1:4) . . . . . . .0,006 ml
 Équivalent en poids frais de 1,5 mg 
Extrait de mauve commune entière (Malva neglecta)(1:4) . . . .0,004 ml
 Équivalent en poids frais de 1 mg 

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, éthanol (grain)
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FORMULE À BASE DE PLANTES

Cleavers 
Combination #1
Utilisé traditionnellement en phytothérapie comme 
diurétique, comme astringent pour aider à soulager 

les hémorroïdes et la diarrhée, comme altératif, 
et pour aider à soulager les maux de gorge. 
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