
PUISSANT 
GARGARISME 
CONTRE LES 
MAUX DE 
GORGE ?

1747
60 gélules

3247
60 mL

2397
150 gélules 
EnteripureMC

2997
240 capsules

SEULEMENT

Articulations 
douloureuses

Incroyable soulagement  
de la douleur articulaire
Incredible joint pain relief

Revue GRATUITE sur la santé au féminin 
 FREE Women’s Voice magazine !

Réclamez-la dans les magasins de produits naturels ou en ligne !  
Ask for it in natural health food stores or go online!

Lire en ligne/Read online 
womensvoicemagazine.com

*Disponible en anglais seulement

EN SOLDES JUSQU’AU 27 JANVIER 2019. Vous trouverez les produits chez votre marchand local de produits naturels. 

Extra Strength RxOmega-3
Bonus Bottle! 30 FREE softgels

RxOméga-3 Extra fort
Format boni – 30 gélules GRATUITES !

Painful Joints?
Relief is possible! 
Use OsteoMove for fast, natural relief  
for chronic joint pain.

Oui, un soulagement est possible.

Prenez OsteoMove pour un 
soulagement rapide et naturel.

POWERFUL SORE  
THROAT GARGLE?

SEULEMENT

2997
120 comprimés



WellBetX Berbérine favorise 
naturellement une glycémie normale en 
aidant à rétablir la sensibilité à l’insuline 
et en faisant obstacle à la digestion des 
glucides. Chaque capsule végétarienne 
renferme 500 mg de berbérine pure, un 
composé naturel extrait de racine d’épine 
vinette. Cette même concentration a été 
utilisée lors d’essais cliniques concluants 
cherchant à cibler les facteurs de risque des 
maladies métaboliques et cardiovasculaires. 

WellBetX Berberine supports blood 
sugar balance naturally by helping to restore 
insulin sensitivity and block the digestion of 
carbohydrates. Each vegetarian capsule contains 
500 mg of pure berberine, a natural compound 
extracted from barberry roots. This same 
concentration has been 
used successfully in 
clinical trials to help 
target risk factors for 
cardiovascular and 
metabolic conditions.

WellBetX Extrait de 
cannelle est constitué 
de CinnamonRichMC, un 
extrait aqueux de cannelle 
renfermant des composés 
bioactifs dotés d’effets 
semblables à ceux de 
l’insuline qui peuvent 
multiplier par 20 le 
captage du glucose.  

WellBetX 
Cinnamon Extract  
is made with CinnamonRichTM, a patented 
water extract of cinnamon containing bioactive 
compounds with insulin-like effects that can 
increase glucose uptake by 20-fold. 

WellBetX Extrait de mûrier est 
un extrait de plante unique en son genre 
conçu pour aider à régulariser la glycémie.  

WellBetX Mulberry 
Extract is a unique herbal extract 
designed to help balance and promote 
healthy blood sugar levels.

WellBetX Formule 
multivitaminique et 
minérale complète 
pour diabétiques est la 
seule multi spécialement 
conçue pour soutenir le bon 
métabolisme du glucose. 

WellBetX Complete 
Diabetic Multivitamin 
& Mineral is the only 
multivitamin specifically  
formulated to support healthy 
glucose metabolism. 

WellBetX Programme 
révolutionnaire de régulation 
de la glycémie et de l'appétit 
avec PGX est un mélange pour boisson 
substitut de repas riche en éléments 
nutritifs. Il est conçu pour réguler la 
glycémie, favoriser la sensation de satiété 
des heures durant. Offert en deux délicieux 
arômes : Chocolat et vanille française

WellBetX  
The Revolutionary 
Appetite & Blood Sugar 
Regulator Program  
with PGX is a highly nutritious 
meal replacement drink mix. It is 
designed to regulate blood sugar, 
promote a feeling of fullness for hours. 
Available in two delicious flavours: 
Chocolate and French Vanilla.

Maintenir l’équilibre glycémique,  
naturellement 

Balance your blood sugar, naturally
Lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées, la résistance à l’insuline et l’hyperglycémie chronique peuvent mener  

au diabète de type 2 et à des taux de lipides sanguins anormaux.  
When left uncontrolled, insulin resistance and chronic high blood sugar can lead to type 2 diabetes  

and unhealthy blood lipid profiles.

1547
60 capsules

3147
120 capsv

1697
60 capsv

1147
90 capsules

4397
854 g poudre

2647
120 comprimés
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Picolinate de 
chrome Natural 
Factors améliore l’action 
de l’insuline, métabolise 
le glucose et contribue au 
maintien d’une glycémie 
normale. 

Natural Factors
Chromium Picolinate 
enhances the action of insulin, 
metabolizes glucose, and 
helps maintain healthy blood 
sugar levels.

PGX Daily Gélules
Lorsqu’il est pris aux repas, PGX prend de l’expansion 
dans l’estomac sur une période de 30 minutes  
(ou plus). Ce processus empêche une hausse trop 
marquée de la glycémie après les repas, ce qui met  
un frein aux fringales toute la journée. 

When taken with meals, PGX expands in the stomach 
over a 30-minute (or longer) timeframe. This keeps 
blood sugar from rising too high after meals, thereby 
curbing the body’s hunger cravings throughout the day. 

Les bienfaits de PGX incluent :
• La normalisation et la stabilisation de la glycémie

• L’amélioration de la sensibilité à l’insuline

• La diminution de l’indice 
glycémique des repas

• La maîtrise de l’appétit pour 
une perte de poids en santé

Health benefits of PGX 
include:
• Normalizing and stabilizing 

blood sugar

• Improving insulin sensitivity

• Reducing the glycemic index  
of meals

• Controlling appetite for  
healthy weight loss

1147
90 comprimés

2697
120 gélules

Reliefibre est la seule fibre BIOLOGIQUE 
faible en FODMAP certifiée au Canada 
Les FODMAP que contiennent les fibres telles que 
l’inuline, le son et le blé sont très mauvais pour  
le SCI ainsi que pour le système digestif.

Reliefibre is the only ORGANIC fibre 
Low-FODMAP certified in Canada 
FODMAPs are the key reason why many people suffer 
from IBS, constipation, diarrhea, gas, and bloating. 
FODMAPs in fibres such as inulin, bran, and wheat  
are bad for IBS and the digestive system.

QUELQUES  
CONSEILS POUR  
RÉGULER SA GLYCÉMIE  
BLOOD SUGAR  
BALANCING TIPS  
Par / by Kate Rhéaume, ND

• Bien manger au petit déjeuner
• Ne pas sauter de repas
• Éviter la farine blanche et le sucre
• Manger beaucoup de fibres 

solubles

• Eat a healthy breakfast
• Don’t skip meals
• Avoid white flour and sugar
• Eat lots of soluble fibre

Pourquoi ressentez-
vous un malaise 
intestinale ?  
Taux élevés de FODMAP
Why do you feel DISCOMFORT  
IN YOUR GUT? High FODMAPs

MAISON • HOME

BUREAU • OFFICE

RESTAURANT

Reliefibre  
est si facile à utiliser

3397
Sans saveur 200 g poudre 

Saveur tropicale 268 g

1397
60 gélules

2447
120 gélules

Le nutriment le plus 
important pour prévenir 
les maladies du cœur
The most important nutrient  
to prevent heart disease 

Vitamines K & D
• Combat les rides prématurées

• Fights premature wrinkles

Dépliant 

GRATUIT  

avec achat

RECHERCHEZ LE SCEAU Isura, symbole de pureté.   
Il vous assure que ce produit a été soumis aux 
analyses les plus rigoureuses au monde. ISURA 
vérifie la présence de plus de 600 contaminants, 
sous forme de pesticides, solvants et métaux lourds. 

isura.ca 3
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Les fermes Factors, dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique, 
sont entièrement biologiques. Nos cultures sont fertilisées au compost et aux 
végétaux marins riches en azote, le tout soigneusement entretenu manuellement. 
Aucun pesticide de synthèse (ni même ceux qui sont autorisés en culture 
biologique) n’est utilisé – JAMAIS ! 

Les plantes utilisées dans les produits entièrement biologiques de Whole Earth  
& Sea sont cueillies à leur apogée, immédiatement transformées à l’état brut  
et enzymées au moyen de notre procédé en instance de brevet. Résultat ?  
Un mélange unique d’aliments verts 100 % fermentés pour une  
digestion facile et une valeur nutritive maximale.

Whole Earth & Sea farms in the beautiful Okanagan Valley are  
100% organic. Our crops are fertilized with compost and nitrogen-rich  
sea plants, and are meticulously cared for by hand. No synthetic pesticides  
(or even permissible organic pesticides) are used – EVER! 

The 100% organic Whole Earth & Sea crops are harvested at their peak and 
immediately raw processed and enzymized using our patent pending process. 
The result? A unique, 100% fermented greens for easy digestion and 
maximum nutritional benefit. 

FERMENTED PROTEIN & GREENS  
goes far beyond standard greens and protein products. This innovative formula 
gives you all the nutrition in our organic greens superfood formula along 
with 21 g of the cleanest possible plant-based VEGAN PROTEINS. 

PROTÉINES ET ALIMENTS VERTS 
FERMENTÉS surpasse les produits ordinaires d’aliments verts  
et de protéines. Cette préparation innovatrice vous procure toute la valeur 
nutritive de notre préparation de superaliments verts biologiques avec,  
en plus, 21 g de PROTÉINES VÉGÉTALIENNES issues des plantes les  
plus pures possible.

You’ll love the flavour and how you’ll feel using this 
100% FERMENTED, ORGANIC PRODUCT.

ORGANIC FLAVOURS: Chocolate, Tropical, Vanilla Chai, or Unflavoured · 21 g of PROTEIN per serving

Vous adorerez la saveur et la façon dont 
vous vous sentirez en utilisant ce 

PRODUIT BIOLOGIQUE 100 % FERMENTÉ.
ARÔMES BIOLOGIQUES : chocolat, tropical, chai vanille ou non aromatisé

21 g de protéines par portion

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

6397
chacun

NOUVEAUX 

ARÔMES 
Chai vanille 

et non aromatisé
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3397
60 comprimés

Women’s/Women’s 50+/ 
Women’s Prenatal 
and Men’s/Men’s 50+ 
Multivitamin & Mineral
Made with farm-fresh,  
organic, and sustainably  
grown non-GMO  
ingredients.

Femmes et Femmes 50+ 
Multivitamine et minéraux  
Hommes et Hommes 50+ 
Multivitamine et minéraux 
À base d’ingrédients frais de la ferme, biologiques,  
sans OGM et issus de pratiques de culture durables.

6397
120 comprimés

5547
chacun

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

FERMENTED GREENS is the ONLY 100% fermented and 
100% organic greens formula. Our new enzymized greens is non-GMO and 
vegan friendly providing 6 g of quality fermented plant protein in every serving. 
This exceptional formula also includes fermented grasses, fruits, vegetables,  
and micronized medicinal mushrooms. 

ALIMENTS VERTS FERMENTÉS est le SEUL produit 
d’aliments verts fermentés à 100 % et 100 % biologiques. Nos aliments verts 
enzymés ne sont pas génétiquement modifiés et conviennent aux végétaliens, chaque 
portion procurant 6 g de protéines végétales fermentées de qualité. Cette préparation 
exceptionnelle contient aussi des jeunes pousses, des légumes et des champignons 
médicinaux micronisés fermentés.

ALIMENTS VERTS 
FERMENTÉS  

SAVEURS BIOLOGIQUES : chocolat, tropicale  
et non aromatisé 

FERMENTED GREENS  
ORGANIC FLAVOURS: Chocolate, Tropical,  

and Unflavoured

RECHERCHEZ LE SCEAU Isura, symbole de pureté.   
Il vous assure que ce produit a été soumis aux 
analyses les plus rigoureuses au monde. ISURA 
vérifie la présence de plus de 600 contaminants, 
sous forme de pesticides, solvants et métaux lourds. 

isura.ca
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Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin

Achetez la BOISSON 
INSTANTANÉE  

TOUT-EN-UN VEGIDAY
Obtenez une MULTI VitaDay GRATUITEMENT !

Buy the VEGIDAY ALL IN ONE SHAKE
Receive a VitaDay MULTI for FREE!

Protéines végétaliennes biologiques aliments verts biologiques récoltés  
sur nos fermes, avec un éventail complet de vitamines et de minéraux 

Organic vegan protein, organic greens harvested from our farms,  
plus a complete range of vitamins and minerals 
 Offerte en 3 délicieuses versions : Vanille française, chocolat et naturel sans saveur

Available in 3 delicious flavours: French Vanilla, Decadent Chocolate, and Natural Unflavoured

Multis 
complets 

VitaDay Multis 
• Capsules végétariennes très faciles à avaler
• Aliments verts entiers biologiques ; sans OGM ; hautement

biodisponibles 

• Easy-to-swallow vegetarian capsules
• Non-GMO; organic whole food greens; highly bioavailable

VOTRE
CADEAU !

YOUR GIFT!

Enter to win a BLENDER
Go to your local natural health food store.
Enjoy a complimentary sample
and enter a contest to win a V

Courez la chance 
Visitez votre marchand local de produit naturels.
Dégustez une boisson 
et participez au concours pour remporter un mélangeur
VegiDay, d’une valeur 

Karlene Karst, BSc 
Nutritionniste, auteure  

et créatrice de Sea-liciousMD

Karlene avec  
sa fille Capri

5997
poudre
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endus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

DIMINUEZ votre STRESS pour vous
sentir fabuleusement bien !

Des préparations spéciales garanties contre le stress,  
l’anxiété et l’insomnie

REDUCE your STRESS and feel fabulous! 
Guaranteed special formulas for stress, anxiety, and insomnia 

Sommeil tranquille
Aide à soulager l’insomnie 
légère et calmer la nervosité
Sommeil tranquille de la gamme
Stress-Relax vous aide à trouver
le sommeil rapidement,  
à dormir profondément 
pendant toute la nuit et à 
vous éveiller frais et dispos.

Tranquil Sleep
Helps relieve mild insomnia  
and calms nervousness 
Stress-Relax Tranquil Sleep helps you fall 
asleep quickly, sleep soundly through the night, 
and wake up feeling refreshed.

GABA 100 % naturel
Soulagement rapide de la  
nervosité et du stress aigu 
GABA 100 % naturel de la gamme  
Stress-Relax est une source supérieure  
et une forme naturelle de l’acide  
gamma-aminobutyrique (GABA),  
un important composant du cerveau. 

100% Natural GABA
Fast-acting relief for nervousness 
and acute stress 
Stress-Relax 100% Natural GABA is a 
superior source and naturally produced 
form of the important brain compound 
gamma-aminobutyric acid (GABA).

Mental Calmness
Favorise la relaxation profonde  
et la clarté mentale

Calme mental de la gamme Stress-Relax 
permet d’atténuer l’anxiété et le stress,  
sans les effets secondaires des produits 
médicamenteux.

Mental Calmness
Promotes deep relaxation  
and mental clarity
Stress-Relax Mental Calmness formula provides 
natural anxiety and stress control without the 
side effects of pharmaceutical drugs.

Mélatonine
Favorise la relaxation 
profonde et la clarté 
mentale La mélatonine  
est le remède naturel  
le plus prisé comme  

aide-sommeil, apprécié à la fois  
pour son efficacité et son innocuité.

Melatonin
Promotes deep relaxation  
and mental clarity 
The most popular natural sleep aid  
is melatonin because it is effective  
and safe to use.

1997
60 comp à  

croquer

1847
60 comp à  

croquer

1047
180 compsub/3 mg

 897
90 compsub/5 mg

 547
90 compsub/3 mg

1997
60 comp à  

croquer

1247
355 mL

Soins corporels purs
EXEMPTS de toxines, parfums et xénoestrogènes 
souvent présents dans les produits santé-beauté 
traditionnels.

Clean Body Care
FREE of toxins, perfumes, and xenoestrogens 
commonly found in traditional beauty aids.

Shampooing ou 
revitalisant /  

Shampoo or Conditioner  

BOISSON 

-EN-UN VEGIDAY 
TUITEMENT !

Y ALL IN ONE SHAKE 
Protéines végétaliennes biologiques aliments verts biologiques récoltés  

aux 
Organic vegan protein, organic greens harvested from our farms,  

Multis VitaDay avec aliments 
complets biologiques 

VitaDay Multis with organic whole foods
Capsules végétariennes très faciles à avaler
Aliments verts entiers biologiques ; sans OGM ; hautement 

Easy-to-swallow vegetarian capsules
Non-GMO; organic whole food greens; highly bioavailable

Valeur de 

30 $
$30 Value

win a BLENDER!
Go to your local natural health food store.
Enjoy a complimentary sample of the VegiDay Shake  
and enter a contest to win a VegiDay blender, valued at $60!

chance de gagner un MÉLANGEUR !
isitez votre marchand local de produit naturels. 

boisson fouettée gratuite VegiDay  
et participez au concours pour remporter un mélangeur 

valeur de 60 $ !
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Un soulagement étonnant de la gorge 
sèche et des maux de gorge  

ECHINAMIDE Soulagement  
du mal de gorge
Offert à l’arôme naturel d’orange  
et à l’arôme naturel de cerise.

Les pastilles pour la gorge avec zinc ECHINAMIDE 
Soulagement du mal de gorge renferment de 
l’échinacée certifiée biologique et leur action positive 
sur l’immunité a été démontrée par des études 
cliniques.

Amazing relief for a dry, sore throat 
ECHINAMIDE Sore Throat Relief
Available in Natural Orange and Natural  
Cherry flavours.

ECHINAMIDE Sore Throat Relief lozenges with zinc, 
contain certified organic echinacea  
and are clinically proven  
to offer immune support.

Efficace contre les virus 

ECHINAMIDE Anti-Viral Teinture  
forte de plantes fraîches
La Teinture forte de plantes fraîches Anti-Viral de la 
gamme ECHINAMIDE met à profit la puissance  
de la nature pour vous aider à lutter contre les virus.

Effective against all viral conditions 

ECHINAMIDE Anti-Viral Potent  
Fresh Herbal Tincture
ECHINAMIDE Anti-Viral Potent Fresh Herbal Tincture 
harnesses the power of nature to help you fight 
viruses.

Efficacité incroyable pour dégager les voies 
respiratoires et améliorer la respiration  
Poumons, bronches et sinus sains
La préparation Poumons, bronches et sinus sains 
contient des plantes médicinales et des nutriments 
à l’efficacité éprouvée, qui aident à soulager les voies 
respiratoires irritées, dégager et diluer les mucosités, 
améliorer la capacité respiratoire et calmer la toux. 

Incredible for soothing airways  
and improving breathing 
Lung, Bronchial & Sinus Health
Lung, Bronchial & Sinus Health contains tested herbs 
and nutrients that help soothe irritated airways,  
thin mucus, and loosen phlegm to improve breathing 
and calm coughs. 

Sinus & Sore Throat Relief
Sinus & Sore Throat Relief

ECHINAMIDEMD est le seul produit d’échinacée éprouvé en clinique  
pour mettre fin au rhume jusqu’à trois fois plus vite. 

ECHINAMIDE® is the ONLY echinacea clinically proven to get rid of your cold up to three times faster.

Pourquoi ECHINAMIDE est si unique ? 
What makes ECHINAMIDE so unique?

ECHINAMIDE, obtenu dans le respect de normes certifiées biologiques à Factors 
Farms, est la norme d’excellence en matière d’extrait d’E. purpurea. Il est produit 

sous le contrôle attentif de Natural Factors à partir de semences biologiques, 
récolté et extrait avec soin, et livré à votre magasin de produits de santé. 

Grown under certified organic standards at Factors Farms, ECHINAMIDE is the gold standard  
E. purpurea extract, produced under careful control by Natural Factors, from organic 

seedlings, carefully harvested and extracted, and delivered to your local health food store. 

 597
60 pastilles

1947
60 gélules

1297
50 mL

3647
120 gélules

2347
100 mL

2447
90 comprimés
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INFLAMMATION?
Zymactive est une préparation 
enzymatique systémique à forte concentration 
contenant des enzymes pancréatiques et 
serrapeptase, l’enzyme protéolytique « miracle » 
qui offre un puissant soutien pour l’inflammation 
et le soulagement de la douleur. Zymactive  
est utile pour l’arthrite, la sinusite, les blessures 
sportives, les allergies et autres troubles 
inflammatoires.

INFLAMMATION?
Zymactive is an 
intensive-strength 
systemic enzyme 
formula featuring 
pancreatic enzymes 
and serrapeptase – the 
proteolytic “miracle” 
enzyme that offers 
powerful support for 
inflammation and pain 
relief. Zymactive is 
useful for arthritis, 
sinusitis, sports 
injuries, allergies, and other 
inflammatory conditions.

HIGH-PROTEIN, HIGH-FAT DIET?
MacroGest Keto Paleo is an 
intensive-strength enzyme 
formula that supports the 
breakdown of protein-rich and 
high-fat foods such as dairy, 
eggs, and meat, making it ideal 
for anyone following a paleo  
or ketogenic diet.

GLUTEN ISSUES?
ReliefZyme à concentration 
intense est un mélange unique 
d’enzymes – avec DPP-IV 
(dipeptidyl peptidase IV) actives  
– qui soutient le processus digestif 
et la décomposition des aliments 

contenant du 
gluten, du blé 
et des protéines 
laitières. 

GLUTEN ISSUES?
ReliefZyme 
contains a unique enzyme 
blend with DPP-IV (dipeptidyl 
peptidase IV) activity to help 
support the complete digestion 
of wheat, gluten,  
and dairy proteins.

VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ  
À DIGÉRER LES LÉGUMES ET LES GRAINS 
ENTIERS QUI CAUSENT DES GAZ ?
MacroGest Végétarien de 
Natural Factors est une préparation 
enzymatique végétale à concentration 
intense, expressément conçue pour soutenir 
la digestion des glucides fermentescibles 
(FODMAPs) présents dans les haricots,  
les légumes et les grains entiers.  

PROBLEMS DIGESTING  
GAS-PRODUCING VEGETABLES 
AND GRAINS?

MacroGest 
Vegetarian is an intensive-
strength, full-spectrum plant 
enzyme formula designed to 
aid digestion of fermentable 
carbohydrates (FODMAPs) found 
in beans, vegetables, and grains. 

ALIMENTATION 
RICHE EN 
PROTÉINES  
ET EN LIPIDES ?
MacroGest  
céto paléo est une 
préparation enzymatique 
à concentration intense qui aide à la 
décomposition des aliments riches 
en protéines et en lipides, comme 
les produits laitiers, les œufs et la 
viande, ce qui en fait une solution idéale 
pour les personnes qui ont un régime  
cétogène ou paléolithique.

Les enzymes digestives les plus
efficaces et les plus puissantes 

The most powerful, effective digestive enzymes
La santé commence dans le tube digestif. Ces nouvelles préparations d’enzymes à concentration 

intense ciblent des troubles digestifs particuliers pour REVIGORER VOTRE VIE ! 
Good health starts in your gut. These new intensive-strength enzyme formulas target specific digestive issues to  

REJUVENATE YOUR LIFE!

2097
60 caps lr

2197
45 capsv

2197
90 comp à enr/e

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

2597
60 capsv

4797
120 capsv

RECHERCHEZ LE SCEAU Isura, symbole de pureté.   
Il vous assure que ce produit a été soumis aux 
analyses les plus rigoureuses au monde. ISURA 
vérifie la présence de plus de 600 contaminants, 
sous forme de pesticides, solvants et métaux lourds. 

isura.ca
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CHEF DE FILE  
en soins probiotiques 

depuis 35 ans
Natural Factors offre aussi  

Probiotique  
Soins essentiels  une 
préparation qui fournit 55 milliards  
de cellules actives probiotiques.  
Cette préparation 
contient neuf souches 
de bifidobactéries 
et de lactobacilles 
qui représentent un 
important atout pour 
le soutien du côlon 
et de l’intestin grêle ; 
elle est idéale pour 
refaire les réserves de 
bactéries perdues  
à cause de la maladie, 
de la diarrhée ou de  
la prise d’antibiotiques.   

Natural Factors  
also offers a  

Critical Care  
Probiotic formula, providing  
55 billion live probiotic cultures.  
This formula features nine bifidobacteria 
and lactobacilli strains for targeted 
support of both the large and small 
intestines, and are ideal for replenishing 
bacteria lost through antibiotic use, 
sickness, or diarrhea. 2497

180 caps

1347
90 caps

PRÉPARATIONS DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR UNE 
EFFICACITÉ POUSSÉE 
Double puissance 
Acidophilus &  
Bifidus fournit 10 milliards de 
cellules actives dans une base de lait 
de chèvre en poudre, de pectine et 
d’acide ascorbique afin de soutenir la 
digestion, d’empêcher la prolifération 
des pathogènes et de renforcer le 
système immunitaire. 

PREMIUM FORMULAS FOR
ADVANCED EFFECTIVENESS
Double Strength 
Acidophilus &  
Bifidus provides 10 billion 
active cells in a base of powdered 
goat milk, pectin, and ascorbic 
acid, to support digestion, inhibit 
the growth of pathogens, and help 
strengthen immune function. 

2697
30 capsv

55  MILLIARDS  de cultures  probiotiques vivantes*

10  MILLIARDS  de cellules actives

LES OMÉGA-3 
N’ONT JAMAIS
EU SI BON GOÛT !
OMEGA-3s NEVER TASTED SO GOOD!

– Karlene Karst, BSc  
Nutritionniste, auteure et créatrice de Sea-liciousMD 

Nutritionist, author, and creator of Sea-licious®

4297
250 mL

Zéro arrière-goût de poisson • zéro reflux • 100 % délicieux 

Décrites comme « les huiles de poisson au meilleur goût », les 
huiles de poisson Sea-licious constituent la nouvelle génération 
de succulentes huiles oméga-3 mises au point par Karlene Karst, 
experte des oméga-3. 

Zero Fishy Aftertaste • Zero Burpback • 100% Delicious 
Described as the “Best-Tasting Fish Oil,” Sea-licious is the  
new generation of delicious omega-3 oil, created by omega-3  
expert, Karlene Karst. 

Oméga-3 Taux élevés d’AEP 
La préparation Oméga-3 Taux élevés d’AEP Sea-licious est 
conçue pour fournir une dose thérapeutique d’AEP et d’ADH 
concentrés pour aider à cibler des troubles de santé particuliers.

Omega-3 High EPA 

Sea-licious Omega-3 High EPA is formulated to provide a more 
therapeutic dose of concentrated EPA and DHA to help target 
specific health concerns. 

Active Huile oméga-3 + TCM 
Le mélange synergique ultime d’oméga-3, de vitamine D, 
d’astaxanthine et d’huile de TCM pure.  

Active Omega-3 + MCT Oil 
The ultimate synergistic blend of high-potency omega-3,  
vitamin D, astaxanthin, and pure MCT oil.   

RECHERCHEZ LE SCEAU Isura, symbole de pureté.   
Il vous assure que ce produit a été soumis 
aux analyses les plus rigoureuses au monde. 
ISURA vérifie la présence de plus de 600 
contaminants, sous forme de pesticides, 
solvants et métaux lourds.   isura.ca
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MENSTRUATIONS 
DOULOUREUSES ? SPM ?
AMÉLIOREZ VOTRE 
ÉQUILIBRE HORMONAL  
avec EstroSense  
Les symptômes d’un 
déséquilibre hormonal sont 
nombreux, notamment 
menstruations abondantes ou 
douloureuses, acné d’origine 
hormonale, SPM, kystes de l’ovaire,  
mastite sclérokystique, 
endométriose et plus. 

PAINFUL PERIODS? PMS?
IMPROVE HORMONE BALANCE with 
EstroSense Symptoms of hormonal 
imbalance include heavy or painful periods, 
hormonal acne, PMS, ovarian cysts, fibrocystic 
breasts, endometriosis, and more.

BOUFFÉES DE CHALEUR ?  
SUEURS NOCTURNES ?  
ATTÉNUEZ VOS SYMPTÔMES DE 
MÉNOPAUSE grâce à MenoSense  
MenoSense est une préparation 
recommandée par les praticiens de la  
santé pour le traitement des symptômes  
de la ménopause, dont les bouffées  
de chaleur et les sueurs nocturnes et plus.

HOT FLASHES? NIGHT 
SWEATS? IMPROVE 
MENOPAUSE SYMPTOMS 
with MenoSense  
MenoSense is recommended  
by health care practitioners  
for the treatment of symptoms 
of menopause including  

hot flashes,  
night sweats,  
and more.

STRESSÉE ? EN PANNE D’ÉNERGIE ?
EN MANQUE DE SOMMEIL ?   
RÉDUISEZ LES SYMPTÔMES 
DU STRESS grâce à 
AdrenaSense  
AdrenaSense offre un 
soutien naturel aux 
glandes surrénales, aidant 
à soulager la fatigue 
générale et à améliorer  
la performance physique  
et mentale. 

STRESSED? NO ENERGY? 
LOSING SLEEP? IMPROVE 
STRESS SYMPTOMS 
with AdrenaSense 
AdrenaSense offers natural support for the  
adrenal glands, to help relieve general fatigue,  
and improve mental and physical performance. 

HYPOTHYROÏDIE ? GAIN DE POIDS ? 
ATTÉNUEZ LES SYMPTÔMES
D’UNE HYPOTHYROÏDIE  
grâce à ThyroSense  
ThyroSense est recommandé par les 
praticiens de la santé pour soutenir  
la santé thyroïdienne chez les  
personnes qui éprouvent des  
symptômes d’hypothyroïdie.

LOW THYROID?  
WEIGHT GAIN?  
IMPROVE LOW THYROID  
SYMPTOMS with 
ThyroSense  
ThyroSense is recommended  
by health care practitioners for  
the support of thyroid health  
in those with symptoms  
of low thyroid.

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

WomenSense  
Le plus recommandé par les médecins  

#1 Recommended by Physicians
SAUTES D’HUMEUR ? DÉPRIMÉ ? 
ALLÉGEZ VOS TROUBLES  
DE L’HUMEUR grâce à  
MoodSense Les praticiens de la santé 
recommandent MoodSense, car il contribue  
à procurer un sentiment de bien-être  
et il soutient des taux 
normaux de sérotonine 
en atténuant les troubles 
du sommeil. 

MOOD SWINGS? 
FEELING DOWN? 
IMPROVE MOOD 
PROBLEMS with 
MoodSense 
Health care practitioners 
recommend MoodSense  
as it promotes feelings of  
well-being and supports normal 
levels of serotonin by assisting 
with sleep issues.

VOTRE CŒUR VOUS PRÉOCCUPE ?
AMÉLIOREZ VOTRE SANTÉ CARDIAQUE 
avec CardioSense  
CardioSense constitue un moyen naturel 
de maintenir et de soutenir la santé 
cardiovasculaire. 

CONCERNED ABOUT 
YOUR HEART?
IMPROVE HEART 
HEALTH with 
CardioSense 
CardioSense offers a natural 
way to maintain and support 
cardiovascular health. 

4297
180 capsv

4847
120 capsv

3747
180 capsv 

3197
90 capsv

2497
120 comprimés 

enr/e  

4297
180 capsv
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GREEN SHEET specials EXCLUSIVELY AVAILABLE IN NATURAL HEALTH FOOD STORES

EN VIGUEUR EXCLUSIVEMENT CHEZ LES DÉTAILLANTS DE PRODUITS NATURELS 

Promotion FICHE ÉCOLO

Rhodiole
FORMULE ACUITÉ 
MENTALE
Aide à renforcer 
l’endurance mentale

Medi-C Plus
avec ascorbate de calcium 
CONTRIBUE AU  
SOUTIEN  
DE LA SANTÉ  
CARDIOVASCULAIRE

Medi-C Plus
avec ascorbate de magnésium 
CONTRIBUE AU  
SOUTIEN  
DE LA SANTÉ  
CARDIOVASCULAIRE

Supreme MCT
REGAIN D’ÉNERGIE 

ENERGY BOOST

GrapeSeedRich
RICHE SOURCE  
D’ANTIOXYDANTS

RICH SOURCE OF  
ANTIOXIDANTS

BioCgel
VITAMINE C FACILE  
À ABSORBER, DOUCE  
POUR L’ESTOMAC 

EASILY ABSORBED,  
STOMACH-FRIENDLY
VITAMIN C

Daily Brain
COMBLEZ LES BESOINS  
DE VOS CERVEAUX 

SUPPORT FOR  
COGNITIVE HEALTH

Vitamine D3
AU-DELÀ DE LA SANTÉ 
OSSEUSE 

BEYOND BONE HEALTH

CurcuminRich
LA FORME DE CURCUMINE  
LA MIEUX ABSORBÉE

#1 ABSORBED FORM  
OF CURCUMIN

PS Phosphatidylsérine
SOUTIEN POUR LE CERVEAU  
ET LA MÉMOIRE 

BRAIN AND MEMORY 
SUPPORT

Complexe B actif
SOUTIENT LE SYSTÈME NERVEUX 
SUPPORTS NERVOUS 
SYSTEM

Maca Energy
HUMEUR ET ÉNERGIE 

MOOD and ENERGY

Chardon-Marie
FAVORISE LA SANTÉ DU FOIE
En prime – 30 capsules  
gratuites ! 

FOR A HEALTHY LIVER
Bonus Bottle – 30 Free!

Soutien prostatique
DIMINUE LES MICTIONS  
FRÉQUENTES 

RELIEVES FREQUENT  
URINATION

L-Glutamine
ALIMENT NATUREL POUR 
LES MUSCLES 

NATURAL MUSCLE  
FOOD

BioSil
CHEVEUX, PEAU ET 
ONGLES 
SKIN, HAIR, AND NAILS

1997
300 g poudre

5347
trousse

2497
180 gélules

1297
90 gélules

6097
120 gélules

1197
60 capsv

2197
60 capsv

1397
360 gélules

2197
90 capsv

2947
180 capsv

2147
120 capsules

3597
60 gélules

PURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉE

PURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉE

PURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉE

4097
90 capsv

1947
150 capsv

3547
30 mL

5497
120 capsv

4297
600 g poudre

4297
600 g poudre

PURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉE PURETÉ CERTIFIÉEPURETÉ CERTIFIÉE

2147
60 capsv

2147
500 mL

3797
120 capsv

3197
1 L


