
CADEAU 
GRATUIT

2997

120 comprimés

2397

150 gélules 
Enteripure 

PRIX 
CHOC

SOULAGEMENT RAPIDE 
de la douleur articulaire  
chronique
Extra-fort  

RxOméga-3  
sans arrière-goût de poisson

Soutenez la Planète 
VegiDay  

LES SOLDES DE LA CIRCULAIRE PRENNENT FIN LE 31 MARS 2019. Vous trouverez les produits chez votre marchand local de produits naturels, jusqu'à épuisement des stocks !

OFFRE EXCLUSIVE ! Seulement dans les magasins 
participants de produits naturels indépendants détenteurs du label de qualité AQN 
Jusqu’à épuisement des stocks ! 

• Ensemble de 4 pailles avec brosse de nettoyage

• Acier inoxydable 18/8 de la plus haute qualité

• Longues et à grand diamètre

• Inclut une brosse de nettoyage

• Lavables au lave-vaisselle

• Parfaites pour les boissons fouettées,  
les gobelets et les grands verres

vous donne un coup de 
pouce CADEAU avec un 
ensemble GRATUIT de  
PAILLES EN ACIER INOXYDABLE
avec un achat de Protéines VegiDay 
Voir les détails à l’intérieur.

Valeur 
16 $



CurcuminRich contient Theracurmin,  
la forme de curcumine la plus 
biodisponible sur le marché Le complexe 
Theracurmin est obtenu au moyen de techniques 
perfectionnées permettant d’arriver à des particules  
de curcumine 100 fois plus petites. De plus, celles-ci 
sont dispersées dans une suspension colloïdale qui les 
rend plus solubles. Cette combinaison de la réduction  
de la taille des particules et de l’amélioration de la 
solubilité constitue une percée scientifique majeure et 
explique que Theracurmin soit la forme de curcumine  
la mieux absorbée. Le graphique ci-dessous illustre 
l’absorption largement supérieure de Theracurmin  
par rapport à d’autres préparations de curcumine.

Theracurmin est la seule forme de curcumine dont 
l’efficacité a pu être démontrée en clinique pour 
l’amélioration de la fonction articulaire et la réduction  
de la douleur chez des patients souffrant d’arthrose,  
la forme la plus courante d’arthrite.

Protection contre les maladies 
neurodégénératives 
La protection des fonctions cérébrales est un des 
domaines où la curcumine s’annonce la plus 
prometteuse. Il est reconnu que la consommation 
accrue de composés antioxydants et anti-inflammatoires 
réduit les risques de maladies neurodégénératives, 
comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.  
Des études fondées sur des populations montrent que  
le taux d’incidence de la maladie d’Alzheimer est plus 
faible chez les personnes qui consomment de grandes 
quantités de curcuma que chez n’importe qui d’autre  
au monde. 

La curcumine, en particulier la forme Theracurmin 
hautement assimilable, traverse la barrière hémato-
encéphalique, protégeant les réactions biochimiques  
et dégageant un effet positif. En plus de ses propriétés 
antioxydantes et anti-inflammatoires, la curcumine 
favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales  
et inhibe l’accumulation de dépôts de bêta-amyloïdes,  
à l’origine de la formation de plaque au cerveau. 

 
 

Theracurmin de la gamme CurcuminRich 
est la solution idéale pour quiconque :

• Souffre d’inflammation chronique

• Recherche un soulagement de la douleur 
causée par des états inflammatoires

• Se soucie du déclin des fonctions cognitives 
lié à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer

 

3797

120 capsv

3947

DOUBLE PUISSANCE 
60 capsv

Comparaison de la biodisponibilité de la curcumine†

Theracurmin 

Marque A

Marque B

Marque C

Marque D

3 5003 0002 5002 0001 5001 0005000

ng/ml/h

Soulagement incroyable de la 
douleur et de l’inflammation 

THERACURMINMD : LA FORME LA MIEUX ABSORBÉE DE CURCUMINE

1397

60 gélules

2447

120 gélules

Comprendre l’ importance de la vitamine K
2

Kate Rhéaume-Bleue, ND

VITAMINE K2 Pour garder le calcium à sa place 

Le nutriment le plus important pour la prévention  
des maladies du cœur 
Vitamines K  et D
• Augmente l’absorption du calcium

• Empêche la calcification des artères

• Combat l’apparition prématurée des rides

Theracurmin est la seule forme de 
curcumine dont l’efficacité a pu être 
prouvée en clinique. 

Theracurmin réduit les risques de maladies 
neurodégénératives, y compris les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson. 

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

Livret

GRATUIT
avec un
achat
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INSTRUCTIONS

Attribuez un nombre à chaque 
question 
0 =  jamais 
1 = à l’occasion 
2 = régulièrement 
3 = constamment  
 
Vérifiez votre total à la fin 
et comparez-le au tableau 
d’évaluation des résultats. 

__ Yeux sensibles à la lumière 
vive, aux phares des voitures, 
aux rayons du soleil – vision 
trouble 

__  Envies de sel, de sucre  
ou de caféine

__  Étourdissements au lever
__ Transpiration excessive
__  Facilement déconcertée – 

incapable de s’adapter  
aux situations stressantes

__  Personnalité de type « A »
__  Insomnie (vous vous 

endormez, mais vous vous 
réveillez après quelques 
heures et vous avez de la 
difficulté à vous rendormir)

__  Sautes d’humeur/anxiété
__  Vous tombez facilement 

malade
__  Vous souffrez d’allergies
__  Fatigue
__  Difficulté à récupérer après 

une blessure ou une maladie
__  Excès de graisse abdominale

_________Total A

__ Intolérance au froid  
(en toute saison)

__  Facilité à prendre du poids, 
difficulté à le perdre, même 
avec un régime

__  Fatigue
__  Peau sèche et rugueuse
__  Sautes d’humeur et irritabilité
__  Infertilité/fausses couches 

récurrentes
__  Trous de mémoire/manque  

de concentration
__  Chute de cheveux  

et de sourcils
__  Baisse de libido
__  Irrégularité menstruelle
__  Constipation

_________Total B

__ Acné
__  Fibromes utérin, mastite 

sclérokystique, kyste de 
l’ovaire ou endométriose

__  Menstruations irrégulières
__  Menstruations longues, 

abondantes ou douloureuses
__  Peau grasse sur le nez  

et le front
__  SPM ou seins sensibles
__  Hormonothérapie substitutive 

(Premarin, Provera, etc.)
__  Contraceptif oral
__  Usage d’adoucisseur 

commercial ou nettoyage  
à sec

__  Usage de teinture pour 
cheveux ou de poli à ongles 
ou de produits commerciaux 
de maquillage 

__  Consommation de fruits,  
de légumes, de viande  
et de pain non biologiques

__  Perte de libido

_________Total C

__ Sueurs nocturnes/bouffées  
de chaleur

__  Irritabilité
__  Menstruations irrégulières
__  Sécheresse vaginale
__  Sautes d’humeur
  
_________Total D

A

B

C

D

ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Additionnez les totaux de toutes les 
sections et suivez le guide d’usage 
ci-dessous. Si vous obtenez plusieurs 
totaux de plus de 12, commencez par  
le résultat le plus élevé et le domaine  
de santé le plus préoccupant. Après 
avoir appliqué le premier niveau du 
régime de supplémentation pendant  
8 à 12 semaines, vous pouvez ajouter un 
autre produit pour tout autre domaine.    

Veuillez noter que ce questionnaire et les 
produits ne sont pas destinés au diagnostic 
ou au traitement d’une maladie ou d’un état 
anormal.

RÉSULTATS DE 7 à 11 ou plus de 12  
 
SECTION A 
Résultat de 7 à 11  
Prenez 1 capsule d’AdrenaSenseMD  
au déjeuner ou à midi.  
Résultats de 12 ou plus, prenez deux 
capsules d’AdrenaSenseMD au déjeuner 
ou à midi

SECTION B 
Résultat de 7 à 11  
Prenez 1 capsule de ThyroSenseMD  
au déjeuner. Résultats de 12 ou plus,  
prenez deux capsules de ThyroSenseMD 
au déjeuner..

SECTION C 
Résultat de 7 à 11  
Prenez 2 capsules d’EstroSenseMD 
au dîner ou au souper. Résultats de 
12 ou plus, prenez trois capsules 
d’EstroSenseMD au dîner ou au souper.

SECTION D 
Résultat de 7 à 11  
Prenez 2 capsules de MenoSenseMD  
au souper. Résultats de 12 ou 
plus, prenez quatre capsules de 
MenoSenseMD – deux au déjeuner  
et deux au souper.  

Merci d’avoir pris le test de santé  
destiné aux femmes !

Faites le TEST SANTÉ
Découvrez vos troubles de santé  

sous-jacents et les moyens de les atténuer

Spécial santé des femmes

Marita Schauch, ND
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BOUFFÉES DE CHALEUR ? SUEURS 
NOCTURNES ? ATTÉNUEZ VOS 
SYMPTÔMES DE MÉNOPAUSE avec  
MenoSense 
« Les suppléments WomenSense 
(EstroSense et MenoSense) aident 
mes patients à rétablir leur équilibre 
hormonal, tout en ayant une efficacité 
et une innocuité éprouvées en 
clinique avec des ingrédients vérifiés 
par ISURAMD. Je recommande ces 
suppléments abordables de haute 
qualité sans aucune hésitation. »  
– Julie Reil, MD 
Le terme ménopause désigne une année sans 
cycle menstruel. La périménopause est la 
période 10 à 15 ans qui précède la ménopause. 
Les deux peuvent entraîner des symptômes 
indésirables dans la vie d'une femme. 
MenoSense contient des ingrédients naturels 
qui aident à soulager les symptômes de la 

ménopause et de  
la périménopause. 

MenoSense est 
recommandé par les 
praticiens de la santé 
pour le traitement 
des symptômes de la 
ménopause incluant  
les bouffées de chaleur, 
les sueurs nocturnes  
et plus encore.

MENSTRUATIONS  
DOULOUREUSES ? SPM ?
AMÉLIOREZ VOTRE ÉQUILIBRE 
HORMONAL avec EstroSense 

« Mes symptômes de SPM sont 
vraiment moins prononcés depuis 
que j’utilise EstroSense avec 
oméga-3 et huile d’onagre. Ma peau  
a un éclat magnifique ! J’ai de la 
chance d’avoir trouvé ces produits  
à un jeune âge. » – J.D. 

Les symptômes de déséquilibre hormonal 
sont nombreux : menstruations douloureuses, 
acné hormonal, SPM, kyste de l’ovaire, mastite 
sclérokystique, endométriose et autres. Pour la 
santé hormonale, EstroSense est le compagnon 
idéal de la femme qui prend des contraceptifs 
oraux et de celle qui souffre de symptômes  
de déséquilibre hormonal. 

EstroSense est 
une préparation 
exclusive qui contient 
des ingrédients 
entièrement naturels 
pour aider à maintenir 
l’équilibre hormonal 
en favorisant la 
détoxication du foie  
et un bon métabolisme 
de l’œstrogène. 

4847

150 capsv 3747

240 capsv

Julie Reil, MD
Dre Julie Reil est médecin, porte-parole en matière  
de santé et de nutrition, ainsi que conférencière de 
renommée internationale et auteure du magazine  
Women’s Voice. Elle a mis au point GenityteMD, une 
procédure pour incontinence urinaire et le Triple Tone 
Treatment ; sa spécialité est la santé de l’appareil urinaire. 
Elle a fondé la Clinique médicale Shiloh à Billings,  
au Montana (États-Unis).

« Pratiquant la médecine depuis  
22 ans, je recommande les 
suppléments de santé WomenSenseMD 
par-dessus tout parce qu’ils sont 
abordables, sûrs et efficaces. »   
– Julie Reil, MD

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

WomenSense : Le plus souvent recommandé par les médecins

5 $ de la vente de chaque format boni 
de WomenSense seront versés à la 
Fondation canadienne des femmes. 

WomenSense est fier de soutenir 
la Fondation canadienne des 
femmes depuis plus de 8 ans ! 
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Marita Schauch, ND
Dre Marita Schauch est l’auteure de deux ouvrages 
intitulés Making Sense of Women’s Health et Collagen 

Myths & Misconceptions. Elle est aussi coauteure de  
The Adrenal Stress Connection. En plus de son travail de 
clinicienne, elle est une conférencière active dans toute 
l’Amérique du Nord, s’efforçant de sensibiliser les gens  
à l’adoption d’habitudes de vie positives. 

« Au cours des 10 dernières années, j’ai pu constater 
que l’utilisation des produits WomenSense apportait 
une amélioration des niveaux d’énergie et une 
réduction des symptômes du SPM, de l’acné 
hormonale, des menstruations douloureuses, de 
l’insomnie, de même qu’une diminution de la graisse 
abdominale, des bouffées de chaleur, et combien 
d’autres états. » – Marita Schauch, ND

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

STRESSÉE ? EN PANNE D’ÉNERGIE ? 
EN MANQUE DE SOMMEIL ?  
RÉDUISEZ VOS SYMPTÔMES DE 
STRESS avec AdrenaSense
« AdrenaSense est conçu pour 
la femme et cible le déséquilibre 
hormonal résultant du stress et 
des changements de la vie. Je le 
recommande à mes patientes tous  
les jours. »  – Julie Reil, MD

Parmi les premiers 
symptômes de stress 
des surrénales, on note : 
fatigue, dépression, 
mains ou pieds froids, 
étourdissements, douleurs 
lombaires, asthme, 
allergies, fringales de 
sucre, déséquilibre 
hormonal, irritabilité, 
maux de tête, troubles 
gastro-intestinaux, troubles 
cutanés, arthrite et autres 
affections inflammatoires. 
AdrenaSense offre un 
soutien naturel aux 
glandes surrénales, aidant 
à soulager la fatigue 
générale et à améliorer la 
performance physique et mentale.

HYPOTHYROÏDIE ? GAIN DE POIDS ? 
ATTÉNUEZ LES SYMPTÔMES 
D’UNE HYPOTHYROÏDIE grâce à 
ThyroSense
« Je prends fidèlement des médica-
ments pour la thyroïde depuis plus de 
20 ans. La Dre Reil m’a recommandé 
d’ajouter Thyrosense à mon traitement 
quotidien et cela a changé ma vie ! 

4297

240 capsv

Au début, j’ai vu se réchauffer mes 
mains et mes pieds froids, puis j’ai 
commencé à ressentir plus d’énergie ; 
en 6 mois, j’avais perdu 4,5 kg sans 
même essayer. Il ne fait aucun doute 
que les nutriments de ThyroSense 
ont contribué à stabiliser ma fonction 
thyroïdienne. » – T.M., 62 ans

« Un diagnostic d’hypothyroïdie  
à 60 ans était décourageant. Bien 
que les résultats de mes analyses en 
laboratoire se soient normalisés, je me 
sentais encore fatiguée et léthargique 
tout au long de la première année.  
La Dre Reil m'a recommandé 
ThyroSense et 30 jours plus tard, j’étais 
sortie du brouillard. » – M.R., 66 ans

Les symptômes d’une 
hypothyroïdie comprennent 
un gain de poids, de la fatigue, 
des sautes d’humeur, un 
manque de concentration, 
une baisse de libido, une 
intolérance au froid, 
l’assèchement et la perte  
des cheveux ou la 
constipation.

Les ingrédients de ThyroSense 
aident aussi l’organisme  
à métaboliser les glucides,  
les lipides et les protéines.

ThyroSense est recommandé 
par les praticiens de la 
santé pour soutenir la santé 

thyroïdienne chez les personnes qui éprouvent 
des symptômes d’hypothyroïdie.

. 

4297

240 vcaps

Le plus souvent recommandé par les médecins

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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4997

poudre

3997

poudre

PAILLES 
GRATUITES en 
acier inoxydable
VegiDay
• Ensemble de 4 pailles avec 

brosse de nettoyage

• Acier inoxydable 18/8  
de la plus haute qualité

• Longues et à grand diamètre

• Parfaites pour les boissons 
fouettées, les gobelets  
et les grands verres 

• Lavables au lave-vaisselle

VegiDay est heureux de vous of
un ensemble GRA

PAILLES EN ACIER INOXYDABLE
à l’achat de Protéines V

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS ! Offert exclusivement dans les magasins de produits naturels participants.

Symbole d’espoir 
des océans

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire

Valeur 
16 $

Votre
CADEAU
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eux de vous offrir  
un ensemble GRATUIT de

AILLES EN ACIER INOXYDABLE 
otéines VegiDay

Offert exclusivement dans les magasins de produits naturels participants.

Vous adorerez les protéines VegiDay crues, 
biologiques, végétaliennes. Tous les 
ingrédients sont biologiques à 100 %,  
même les aromatisants et les édulcorants ! 
Soumises à des analyses et certifiées pures, 
sans OGM et durables.
Offertes en 4 délicieuses saveurs : vanille française, 
chocolat décadent, baieslicieux, et sans saveur

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

Des picotements 
dans la gorge ?
Qu’est-ce que  
ça peut bien être ?
De grâce, pas un rhume !
Combattez-le 
rapidement avec   

l’Huile d’origan
Efficacité garantie !

Cliniquement testé et reconnu 
efficace contre les :

 Infections bactériennes et virales
 Parasites
 Superbactéries

Seule l’Huile d’origan de Natural Factors  
est certifiée pure et propre par ISURAMC,  
un laboratoire indépendant dont les analyses 
comptent parmi les plus rigoureuses au monde.

1747

30 mL

1747

60 gélules

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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FibreSense BIOLOGIQUE
La SEULE fibre certifiée faible en FODMAP au Canada
•  Soulagement du SCI et des malaises intestinaux

•  Certifiée FAIBLE EN FODMAP par l’Université Monash

•  100 % biologique, sans OGM, sans gluten

•  Se dissout rapidement dans l’eau

Les FODMAP forment une catégorie de glucides 
que certaines personnes ont de la difficulté à 
digérer. Quand nous adaptons notre alimentation 
de manière à inclure des fibres à faible teneur en 
FODMAP, nous facilitons le travail de notre système 
digestif et réduisons par le fait même les symptômes 
désagréables tels que le ballonnement, les douleurs 
abdominales, la constipation et la diarrhée. 

Cet aspect est important pour les personnes 
souffrant du syndrome du côlon irritable (SCI)  
qui touche, selon les études, 14 % des femmes  
et 9 % des hommes dans le monde. Au moins 
10 essais comparatifs à répartition aléatoire ont 
montré qu’un simple rajustement à une alimentation 
faible en FODMAP peut aider environ 50 à 80 % des 
patients souffrant du SCI à améliorer leur état. 

C’est une importante nouvelle ! Le SCI est l’un 
des diagnostics les plus fréquemment posés sur 
la planète – et il ne cesse de croître – et pour de 

nombreux patients, le traitement reste sans réponse 
véritablement appropriée. 

Alors, que manque-t-il donc dans une alimentation 
faible en FODMAP ? Des fibres plus faciles à digérer. 
Les fibres comme l’inuline, le son et le blé sont 
des glucides fermentescibles à chaîne courte, 
riches en FODMAP, qui constituent une source 
de complications pour le SCI et le tube digestif. 
L’inuline est un ingrédient bon marché que beaucoup 
d’entreprises alimentaires utilisent pour pouvoir 
ajouter une allégation relative à la présence de  
« fibres » sur leurs étiquettes (bien qu’on allègue que 
bon nombre de ces prétendues fibres n’en sont pas). 

Recherchez plutôt les ingrédients faibles en FODMAP 
comme ceux qui sont certifiés par l’Université 
Monash et soyez attentifs à la teneur en FODMAP  
de vos choix alimentaires. 

Pour une liste complète, consulter ibsdiet.org

Pourquoi ces malaises 
intestinaux ? 

PAR JULIE REIL, MD

Teneur élevée 
en FODMAP
Vous avez déjà entendu parler des FODMAP ?  
Drôle de mot, mais il désigne les aliments qui sont  
à l’origine de malaises tels que la constipation,  
la diarrhée, les gaz et le ballonnement. 

2647

150 g poudre BioSil Advanced Collagen Generator™

Résultats éprouvés en clinique

Les études cliniques montrent que BioSil réduit 
rides et ridules, améliore l’élasticité de la peau, 
épaissit et renforce les cheveux et renforce les 
ongles. BioSil n’est pas « fait de collagène »,  
il « stimule » la production de collagène par les 
voies naturelles du corps. Ainsi, le collagène  
additionnel contient votre propre empreinte  
génétique. C’est pourquoi BioSil vous aide  
à paraître magnifique, jeune et en santé  
– naturellement !

Découvrez les vrais 
bienfaits du collagène 
en matière de beauté 
grâce à BioSil

MC

3547

30 mL

5497

120 capsv

« Je prends BioSil
tous les jours... 

Je suis étonnée  
des résultats que  

je constate  
sur ma peau,  

mes cheveux et  
mes ongles ! »

– CHRISTIE BRINKLEY
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Vous avez perdu  
votre sens de  

L’HUMOUR ? 
C’est peut-être le  

MANQUE DE 
SOMMEIL

Sommeil tranquille
Aide à soulager l’insomnie légère  
et calme 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, 
sans les effets secondaires 
physiques et mentaux parfois 
graves que peuvent avoir les  
« somnifères » pharmaceutiques. 
Renfermant de la L-théanine 
Suntheanine, de la mélatonine et 
du 5-HTP, cette solution naturelle 
est entièrement sûre, hautement 
efficace et ne crée pas 
d’accoutumance. 

Aussi pour le soulagement 
du stress et de l’anxiété :  

 GABA 100 % naturel
Soulagement rapide de la 
nervosité et du stress accru  
GABA 100 % naturel de la gamme 
Stress-Relax est une source supérieure, 
produite naturellement, de l’acide 
gamma-aminobutyrique (GABA),  
un important composant du cerveau. 
Ces comprimés à croquer pratiques, 

aromatisés aux fruits 
tropicaux favorisent 
rapidement la détente  
et calment la tension 
nerveuse.

1997

60 comprimés  
à croquer

3497

EXTRA-FORT 
60 comprimés  

à croquer

1997

60 comprimés  
à croquer

CHEF DE FILE   
dans le domaine des  
soins probiotiques  

depuis 35 ans

2497

180 caps

1347

90 caps

Double puissance  
Acidophilus et  
Bifidus Fournit 10 milliards  
de cellules actives dans une base de 
lait de chèvre en poudre, de pectine 
et d’acide ascorbique favorable à la 
digestion qui nuit à la prolifération 
des bactéries nuisibles et contribue 
à renforcer le système immunitaire. 

Chaque capsule 
contient du lait de 
chèvre en poudre 
qui constitue un 
environnement 
propice à la crois-
sance des bactéries 
lactiques. 

Natural Factors a commencé à produire des probiotiques il y a plus de 35 ans 
pour l’industrie des produits de santé naturels. Nous avons le plus d’expérience 

au Canada dans la production de probiotiques stables et efficaces.  
Nous pouvons garantir les meilleurs résultats pour la santé digestive. Il n’y a 

aucune comparaison possible avec d’autres fabricants de probiotiques.

DES FORMULES PREMIUM POUR  
UNE EFFICACITÉ ACCRUE

3797

120 capsv

2047

60 capsv

Multiprobiotique  
ultime
Fournit des micro-organismes vivants 
qui modifient temporairement la 
flore intestinale, ce qui contribue à 
maintenir l’équilibre intestinal naturel 
et à améliorer la digestion.

12  MILLIARDS  de cultures probiotiques vivantes 

10 
MILLIARDS  de cellules actives

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

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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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 des PROTÉINES 
VÉGÉTALIENNES à base de plantes  
les plus pures possible.

Ces suppléments alimentaires 
uniques canalisent la puissance de la 
fermentation naturelle pour produire 
une biodisponibilité nutritionnelle 
supérieure issue de toute 
la nature.

Aussi offert au chocolat 
biologique et à l’arôme 
tropical biologique

C’EST GARANTI !  
Vous adorerez la saveur et la façon dont vous vous sentirez en prenant 

CE PRODUIT BIOLOGIQUE 100 % FERMENTÉ.
« J’ai maintenant tellement plus d’énergie et une sensation générale de bien-être. 

Vraiment incroyable ! »

3397

60 comprimés 

6397

Protéines 
et aliments 

verts

6397

120 comprimés 

5547

Aliments 
verts

Aliments verts 
fermentés est la SEULE 
préparation d’aliments verts 
fermentés 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. 

Offert en plusieurs 
saveurs : chocolat 
biologique, arôme 
tropical biologique  
et non aromatisé. 

VOUS SENTIREZ LA DIFFÉRENCE AVEC 
UNE MULTI WHOLE EARTH & SEA

Multivitamine et minéraux  
Pour femmes et 
femmes 50+ 
Pour hommes et  
hommes 50+
Multivitamine et minéraux  
Prénatale Femmes
Obtenue à l’aide d’ingrédients frais de la ferme, 
biologiques, issus de la culture durable, sans OGM

EXCLUSIVELY available in natural health food stores  •   Ask natural health food store employees for these flyer products

« Constitue le meilleur 
supplément de vitamines  
et minéraux à base 
d’aliments entiers  
sur le marché. »

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

NOUVELLES 

SAVEURS 

Chai vanille et  

Non aromatisé 
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LES OMÉGA-3 N’ONT JAMAIS EU
SI BON GOÛT !

En vente EXCLUSIVEMENT dans les magasins de produits naturels • Demandez aux préposés ces produits de la circulaire 

4297

250 mL

2647

60 gélules

2547

60 gélules

– Karlene Karst, BSc  
Nutritionniste, auteure et 

fondatrice de Sea-liciousMD 

Soutien en oméga-3  
pour la femme enceinte  
et celle qui allaite 
La demande en oméga-3 ADH chez la femme 
augmente de façon notable pendant la 
grossesse et l’allaitement. L’oméga-3 ADH  
est essentiel à la croissance et au 
développement du bébé, tandis que l’extrait  
de racine de gingembre aide à prévenir  
les nausées, les malaises d’estomac et les 
troubles digestifs pendant la grossesse. 

Astaxanthine complète  
– le superoxydant bien 
visible ! 
L’astaxanthine est un caroténoïde naturellement 
présent dans les micro-algues. Il est l’anti-
oxydant le plus étudié et le plus puissant 
actuellement – en fait, il est 6 000 fois plus 
puissant que la vitamine C. Astaxanthine 
complète antioxydante de la gamme Sea-licious 
apporte aux cellules de votre corps la protection 
dont elles ont besoin. 

2047

200 mL

3197

avec Vitamine D3 
200 mL

Taux élevés d’AEP – 
impact élevé
Chaque cuillère à thé procure un rapport 
équilibré de 1 770 mg d’AEP, 885 mg 
d’ADH et 400 UI de vitamine D ainsi que 
l’antioxydant astaxanthine et du thé vert. 
Cette puissante préparation contribue 
au soutien des fonctions cognitives, 
de l’équilibre de l’humeur, à la santé 
immunitaire, articulaire et cardiaque,  
tout en réduisant les taux de triglycérides 
sériques, l’inflammation et la douleur 
causée par la polyarthrite rhumatoïde. 
L’addition de vitamine D aide aussi  
à l’absorption et au maintien  
de la santé des os et des dents.

Délicieux oméga-3 
liquides de haute qualité
Chaque cuillère à thé procure  
750 mg d’AEP et 500 mg d’ADH  
sous une forme de triglycérides 
hautement biodisponible 
qui n’a pas d’odeur  
ni d’arrière-goût  
de poisson.

Délicieuse 
saveur 

de citron-
meringue !

Deux huiles oméga-3 les plus savoureuses sur le marché 
Sea-licious et SeaRich
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2797

475 mL

2847

355 mL

Vous avez probablement entendu des histoires 
d’horreur à propos de l’huile de palme.  
Orangs-outans orphelins, destruction de 
forêts tropicales humides, incendies qui 
couvent et polluent l’air. Heureusement, 
ce n’est qu’un volet de l’histoire.

Il y en a un autre, plus positif, qui n’a  
pas encore été largement raconté.  
C’est celui où l’on voit une habilitation  
des agriculteurs associée à la prospérité 
des collectivités, où les animaux et les gens 
se portent bien, où le territoire est riche  
de diversité.

Ainsi, bien que l’huile de palme soit intrinsèquement 
durable et riche en éléments nutritifs, les méthodes de production de la plupart  
des huiles de palme ont causé des ravages dans les habitats, entraînant  
la disparition d’espèces gravement menacées comme le tigre de Sumatra,  
le rhinocéros d’Asie et l’orang-outan de Sumatra. 

Il existe pourtant un moyen durable de cultiver le palmier... bon pour les animaux,  
les agriculteurs, l’environnement, les collectivités et vous.

L’Huile de palme rouge biologique  
Alpha est certifiée Palm Done Right.
Cette certification garantit que l’huile de palme est d’origine durable et certifiée 
équitable. Provenant de l’Équateur, elle est extraite dans de petites fermes,  
à partir des fruits rouges frais et mûrs du palmier, négociée équitablement  
et de manière durable.

Le palmier à huile est une plante unique. Il produit des fruits parfois pendant 40 ans, 
ce qui est moins dommageable pour le sol que les cultures annuelles qui doivent 
être replantées année après année, et il produit des fruits tout au long de l’année,  
ce qui représente une source constante de revenus pour les petits agriculteurs. Des 
agriculteurs faisant partie de la collectivité de Palm Done Right cultivent le sol avec 
des méthodes biologiques, ce qui accroît aussi le rendement en fruits du palmier.

 

 947

475 mL

Huile de palme rouge biologique Alpha 
• Huile de cuisson nutritive
• Haute teneur en vitamines A et E
• Certifiée Palm Done Right

• Issue de l’Équateur, obtenue sans danger pour  
les orangs-outans, de manière équitable et durable 

• Non raffinée et filtrée à froid

L’huile de noix de coco la  
plus fraîche, la plus équitable 
et la plus durable
L’huile de noix de coco vierge biologique Alpha est 
certifiée Fair Dinkum Fair Trade et est pressée à la 
main directement à partir de noix de coco fraîches 
des Îles Salomon par des agriculteurs autochtones 
des îles, sur leurs propres fermes familiales.  
Le procédé DMEMD fait appel au pressage à froid 
manuel qui produit une huile brute à 
partir de noix de coco fraîches en aussi 
peu que deux heures ou même moins.
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MCT Boost, des TCM émulsifiés  
100 % éthiques
Commencez votre journée avec un regain d’énergie 
constitué de graisses saines ! MCT Boost d’Alpha 
contient des triglycérides à chaîne moyenne 
émulsifiés, les meilleurs gras présents dans l’huile 
de noix de coco. Versez simplement dans une tasse 
de café ou de thé, un verre de jus ou de boisson 
fouettée et remuez pour obtenir  
une délicieuse source d’énergie riche  
et crémeuse.

Ne cause aucun tort 
aux orangs-outans  

ni à leur habitat.

HUILE DE PALME ROUGE
Issue du commerce équitable,  

sans danger pour les orangs-outans


