
Women today 
lead busy lives 

and seldom have 
time to take care of 

themselves.  
The WomenSense 
line provides the 

nutritional support 
that women need 

to get through 
their busy day. 
WomenSense 

products meet the 
highest standards 

of quality, using the 
best research with 

scientifically backed 
nutrients.

What to expect from this product:
USED TO TREAT VARICOSE VEINS

VeinSense®

Helps treat varicose veins

Helps treat chronic vein insufficiency

Poor blood flow in the veins of the legs, known as chronic venous insufficiency, is a common health 
problem, particularly with aging. It can cause leg pain, swelling, itchiness, varicose veins, nighttime leg 
cramping and fatigue. Chronic venous insufficiency afflicts approximately 10% -15% of men and 20% - 
25% of women.

Extracts of the Horse Chestnut seed have been used in Europe since the 19th century for the treatment 
of chronic venous insufficiency, varicose veins, and hemorrhoids. Horse Chestnut extract improves vein 
health by helping to alleviate water retention and to increase the contraction of elastin fibres in the vein 
walls.

Diosmin and Hesperidin are two natural citrus bioflavonoids. Both have anti-inflammatory and antioxidant 
activity and support over-all cardiovascular health, in addition to reducing the appearance of varicose veins 
and spider veins. A deficiency of hesperidin in the diet has been linked with abnormal capillary leakiness as 
well as pain in the extremities causing aches, weakness and night leg cramps. 

Butcher’s Broom helps to repair the walls of blood vessels and capillaries. It also acts as a gentle non-stimulant 
laxative and diuretic to help take pressure off of the affected areas. The vascular effects of Butcher’s Broom 
are accompanied with an additional ability to help the body relieve and remove blockages.

PNO.CA

NPN 80023078

EACH VEGETARIAN CAPSULE CONTAINS:  
MEDICINAL INGREDIENTS

Diosmin (Citrus sinensis) (peel).......................................................... 300 mg

Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum) 
Extract (18% escin) (seed).................................................................... 167 mg

Butcher’s Broom (Ruscus aculeatus) Extract (10% ruscogenins)

Hesperidin (Citrus sinensis) (peel)..................................................... 33 mg

Encapsulated in a vegetarian capsule (cellulose, purified water, silicon dioxide), microcrystalline 
cellulose and L-leueine.

SUGGESTED USAGE 
1 capsule, 3 times daily preferably with meals or as directed by a health care practitioner. Keep out of 
reach of children.

This product does not contain artificial preservatives, colour or sweeteners; dairy, soy, wheat or 
yeast.
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Pour votre mieux-être, VeinSenseMD
UTILISÉ POUR TRAITER LES VARICES

VeinSenseMD

Une mauvaise circulation sanguine dans les veines des jambes, aussi 
appelée insuffisance veineuse chronique, constitue une affection commune, 
particulièrement lorsque l’on vieillit. Elle peut provoquer des douleurs aux 
jambes, des enflures, des irritations, des varices, des crampes nocturnes et de 
la fatigue. L’insuffisance veineuse chronique touche environ de 10 à 15 % des 
hommes et de 20 à 25 % des femmes.
En Europe, on utilise de l’extrait de marron d’Inde depuis le XIXe siècle pour 

traiter l’insuffisance veineuse chronique, les varices et les hémorroïdes. L’extrait de marron d’Inde améliore 
la santé des veines en contribuant à réduire la rétention d’eau et à augmenter la contraction des fibres 
d’élastine dans les parois veineuses.
La diosmine et l’hespéridine sont deux bioflavonoïdes naturels issus des agrumes. Ils possèdent tous 
deux des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes et favorisent la santé cardiovasculaire globale, 
en plus de réduire l’apparence des varices et des télangiectasies en araignée. On a établi un lien entre le 
manque d’hespéridine dans l’alimentation et le risque de fuite capillaire anormale, mais aussi entre cette 
insuffisance et la douleur dans les extrémités qui provoque des faiblesses et des crampes nocturnes dans 
les jambes.
Le fragon favorise la réparation des parois des vaisseaux sanguins et des capillaires. Il possède une action 
laxative et diurétique douce non stimulante qui aide à éliminer la pression dans les zones atteintes. En plus 
de son action sur les vaisseaux sanguins, le fragon a la capacité d’aider l’organisme à soulager et à éliminer 
les obstructions, ce qui en fait un ingrédient idéal pour prévenir la thrombose et traiter la phlébite.

PNO.CA

NPN 80023078

DEUX CAPSULES CONTIENNENT :  
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX

Diosmine (Citrus sinensis) (pelure) ........................................................................  300 mg
Extrait de marron d’Inde (Aesculus hippocastanum) 
(18 % d’escine) (graine) ..............................................................................................  167 mg
Extrait de fragon épineux (Ruscus aculeatus) 
(10 % de ruscogénine) (rhizome)............................................................................... 33 mg
Hespéridine (Citrus sinensis) (pelure) ...................................................................... 33 mg

Les femmes 
d’aujourd’hui ont 

un horaire chargé et 
n’ont que rarement 

le temps de 
s’occuper d’elles-

mêmes. La gamme 
WomenSense 

assure le soutien 
nutritionnel dont 

elles ont besoin pour 
relever tous les défis 

de leurs journées 
bien remplies. En 

étant appuyés par la 
recherche de la plus 
grande qualité et ne 
contenant que des 

nutriments éprouvés 
scientifiquement, 

les produits 
WomenSense 

satisfont aux normes 
de qualité les plus 

exigeantes.

Contribue au traitement des varices

Constitue un produit idéal pour traiter
l’insuffisance veineuse chronique

USAGE SUGGÉRÉ :
1 capsule, 3 fois par jour de préférence avec les repas ou suivre les recommandations de votre praticien 
de la santé.
Mise en garde : Ne pas utiliser pendant une grossesse, l’allaitement ou l’altération des fonctions 
cardiaque, rénale et/ou hépatique. Consulter un praticien de la santé avant l’utilisation si vous souffrez 
de saignements, si vous prenez des fluidifiants sanguins ou si les symptômes persistent. Conserver 
hors de la portée des enfants.
Ne contient pas d’agents de conservation, colorant ou édulcorants artificiels; sans produits laitiers, 
soja, blé ou levure.
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