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Sans saveur 200 g
Saveur tropicale 268 g

30 capsv

SYMPTÔMES DU SCI : Gaz, douleurs, crampes,
ballonnement, constipation et diarrhée.
SOLUTION : Fibres faibles en FODMAP et
probiotiques pour le soulagement du SCI
Reliefibre est la seule fibre BIOLOGIQUE
certifiée FAIBLE EN FODMAP au Canada.
IBS Relief Biotic est une préparation probiotique
innovante qui réduit les symptômes du SCI.
IBS SYMPTOMS: Gas, pain, cramping, bloating,
constipation, and diarrhea.
SOLUTION: Low FODMAP Fibre and IBS Probiotic

Selon les études cliniques, BioSil atténue les rides
SOULAGEMENT RAPIDE de la douleur
articulaire chronique Format géant !
FAST RELIEF for chronic joint pain
Jumbo Size!

PRIX
CHOC

Extra-fort RxOméga-3
en format boni

30 gélules GRATUITES !

Extra Strength RxOmega-3
Bonus Bottle! 30 Free Softgels!

2997 2397
240 capsules

150 gélules
Enteripure

LES SOLDES DE LA CIRCULAIRE PRENNENT FIN LE 30 SEPT 2019. Vous trouverez les produits chez votre marchand local de produits naturels, jusqu'à épuisement des stocks !

LES MEILLEURES BOISSONS
NUTRITIVES SUR LE MARCHÉ
100 % BIOLOGIQUES – Y COMPRIS LES ARÔMES ET LES ÉDULCORANTS !

THE BEST NUTRITIONAL SHAKE ON THE MARKET
100% ORGANIC – EVEN THE FLAVOURS AND SWEETENERS!

4997
poudre

Tout ce dont vous avez besoin dans

UNE PORTION DÉLICIEUSE
Confectionnée à partir d’ingrédients biologiques à base de plantes et de vitamines
et minéraux additionnels qui ne se trouvent habituellement pas dans les autres
boissons instantanées tout-en-un, la boisson nutritive biologique tout-en-un VegiDay
contient tout ce dont vous avez besoin, dans une portion délicieuse et nourrissante.
Disponible en trois délicieux arômes : VANILLE FRANÇAISE, CHOCOLAT DÉCADENT
ET FORMULE NON AROMATISÉE.

Everything you need

IN ONE DELICIOUS SCOOP

Crafted from organic, plant-based food ingredients and additional vitamins and minerals
not normally found in standard all-in-one shakes, VegiDay’s Organic All-In-One Nutritional Shake
has everything you need – in one delicious, nourishing scoop.
Available in three delicious flavours: FRENCH VANILLA,
DECADENT CHOCOLATE, and UNFLAVOURED.

LES SEULES PROTÉINES VÉGÉTALIENNES
100 % BIOLOGIQUES

Y compris les arômes et les édulcorants !
Les protéines entièrement à base de plantes VegiDay contiennent un mélange de six protéines végétaliennes
et la gamme complète des acides aminés essentiels. Il n’y a aucune comparaison possible avec d’autres
protéines végétaliennes.

The ONLY 100% ORGANIC VEGAN PROTEIN
Even the flavours and sweeteners!

VegiDay 100% Plant-Based Protein contains a blend of six vegan proteins plus a full spectrum
of essential amino acids. No other vegan protein can compare.
2

4997
poudre

available
healthdefood
storesnaturels.
• Ask •natural
health
store de
employees
for these
flyer products
VendusEXCLUSIVELY
EXCLUSIVEMENT
chezinlesnatural
détaillants
produits
Demandez
cesfood
produits
la circulaire
à un préposé
du magasin.

Des préparations de PROBIOTIQUES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
pour une efficacité accrue
Natural Factors a commencé à produire des probiotiques pour l’industrie des produits de santé naturels il y a plus de 35 ans.
Nous avons la plus grande 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.

PREMIUM PROBIOTIC formulas for advanced effectiveness
Multiprobiotique ultime
Fournit des micro-organismes vivants qui modifient temporairement
la flore intestinale, ce qui contribue au maintien de l’équilibre
intestinal naturel et à l’amélioration de la digestion.

Ultimate Multi
Probiotic
Provides live
microorganisms that
temporarily modify gut
flora, helping to maintain
natural intestinal balance
and improve digestion.

2047 3797
60 capsv

120 capsv

Multiprobiotique pour femmes
avec CranRich

Une source de probiotiques fournissant des micro-organismes
vivants qui améliorent la flore des voies intestinales,
vaginales et urinaires.

Women’s Multi
Probiotic with CranRich
A source of probiotics providing
live microorganisms to enhance
intestinal, vaginal, and urinary
tract flora.

2097 3997
60 capsv

120 capsv

1495 Ce livre pourrait vous sauver la vie !
livre

Disponible en anglais.

Vitamine K2

Découvrez le secret de la prévention de l’ostéoporose et des
maladies cardiaques. Une lecture incontournable pour quiconque
s’intéresse à la santé osseuse et cardiaque. Cet ouvrage révolutionnaire Le nutriment le plus important pour prévenir
démystifie un super nutriment peu connu dont les humains ont autrefois les cardiopathies
• Augmente l’absorption du calcium
tiré profit et que les scientifiques ont négligé depuis près de 70 ans.

This book could save your life!

Learn the secret of avoiding osteoporosis and heart disease.
An essential read for anyone interested in bone health and heart
health. This groundbreaking book demystifies a little-known
supernutrient that humans once thrived on, and that has been
ignored by scientists for almost 70 years.

• Empêche la calcification des artères
• Combat l’apparition prématurée des rides

Vitamin K2

947
1747
60 capsv

120 capsv

The most important nutrient to prevent heart disease
• Increases calcium absorption
• Inhibits the calcification of arteries
• Fights premature wrinkles

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.
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WomenSense : Fier de soutenir la Fondat

la vente de chaque format boni WomenSense seron
5 $ de
from the sale of each WomenSense Bonus Bottle will be donated to the Canadian
MENSTRUATIONS DOULOUREUSES ? SPM ?
AMÉLIOREZ VOTRE ÉQUILIBRE HORMONAL
grâce à EstroSense Une préparation
exclusive qui contient des ingrédients
entièrement naturels pour aider à maintenir
l’équilibre hormonal.

PAINFUL PERIODS? PMS?
IMPROVE HORMONE BALANCE with

EstroSense An exclusive formula

containing all-natural ingredients to help
maintain healthy hormone balance.

30 capsules
GRATUITES !

4847
150 capsv

BOUFFÉES DE CHALEUR ? SUEURS
NOCTURNES ? ATTÉNUEZ VOS SYMPTÔMES
DE MÉNOPAUSE grâce à
60 capsules
GRATUITES !

MenoSense Ce produit contient

des ingrédients naturels qui aident
à soulager les symptômes de la ménopause
et de la périménopause.

HOT FLASHES? NIGHT SWEATS?
IMPROVE MENOPAUSE SYMPTOMS
with MenoSense This product

contains natural ingredients to help relieve the
symptoms of menopause and perimenopause.

39

47

240 capsv

« Je suis enceinte de sept mois et de
plus en plus constipée. Aidez-moi ! »
Ce bébé qui ne cesse de grossir dans votre ventre exerce
aussi de la pression sur vos intestins. La constipation pendant
la grossesse est pour l’intestin une façon de vous dire :
« On manque d’espace ici. »
“I’m seven months pregnant and getting more constipated. Help!”
That baby bump you see getting bigger is also putting pressure on your
intestines. Pregnancy constipation is your gut’s way of telling you,
“It’s getting crowded in here.”
4

STRESSÉE ? EN PANNE D’ÉNERGIE ?
EN MANQUE DE SOMMEIL ? RÉDUISEZ
VOS SYMPTÔMES DE STRESS grâce à

60 capsules
GRATUITES !

AdrenaSense 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 et troubles cutanés.

4497
240 capsv

STRESSED? NO ENERGY? LOSING SLEEP? IMPROVE
STRESS SYMPTOMS with AdrenaSense Early symptoms

of adrenal stress include: fatigue, depression, cold hands or feet, dizziness,
low back pain, asthma, allergies, sweet cravings, hormonal imbalances,

irritability, headaches, and skin problems.

HYPOTHYROÏDIE ? GAIN DE POIDS ? ATTÉNUEZ LES
SYMPTÔMES DE L’HYPOTHYROÏDIE grâce à ThyroSense
60 capsules
GRATUITES !

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

LOW THYROID? WEIGHT GAIN?
IMPROVE LOW THYROID SYMPTOMS

with ThyroSense The ingredients in

42

97

240 capsv

ThyroSense also help the body
metabolize carbohydrates, fats,
and proteins.

La plupart des femmes sont sujettes à la constipation durant toute
leur grossesse. Au début, vous pouvez encore blâmer les hormones qui
ralentissent le déplacement des aliments dans l’intestin, ce qu’on appelle,
en jargon physiologique, la motilité gastro-intestinale. Le ralentissement du
passage des aliments et des liquides favorise l’absorption d’une plus grande
quantité de liquide. Cette combinaison contribue toutefois à la constipation.
Most women are prone to constipation throughout their pregnancy. Early in
pregnancy you can again blame hormones, which slow the movement of food
through your intestines. In physiologic jargon, this change is called gastrointestinal
motility. The slower passage of food and fluid allows more fluid to be absorbed.
This combination contributes to constipation.

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

Les
enzymes: digestives
leslaplus
WomenSense
Fier de soutenir
Fondation canadienne des femmes
efficaces
les
plus
puissantes
vente
de chaque
format
boni de WomenSense sent versés à la Fondation canadienne des femmes.
5 de laet
$

from the sale of each WomenSense Bonus Bottle will be donated to the Canadian

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!

ALIMENTATION RICHE
EN PROTÉINES
ET EN LIPIDES ?

DES DIFFICULTÉS AVEC
LE GLUTEN ?

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.

HIGH-PROTEIN,
HIGH-FAT DIET?

Keto Paleo MacroGest

20

97

60 caps lr

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 keto diet.

8
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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.

GLUTEN ISSUES?

ReliefZyme

2197
45 capsv

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

INFLAMMATION?

Zymactive is an intensive-

• Améliore le bon fonctionnement
du cerveau et donne
un regain d’énergie

Rhodiola
• Improves brain
function and boosts
energy levels

21

90 comp. à enr/e

39

60 capvs

“I take BioSil
every day...

I’m amazed at
the results I see
in my skin, hair,
and nails!”

PMS RELIEF

Vitex

• Excellent hormone
tonic for women
• Balances estrogen
and progesterone
in the body

1097

2747

90 capsv

Poudre 129 g

« Pour un soulagement, prenez FibreSense biologique tous les jours, il est
sans danger aussi bien pour maman que pour bébé. De plus, FibreSense
biologique est tout à fait sûr et facile à faire prendre à des enfants
constipés. » – Karlene Karst, nutritionniste

FibreSense biologique

• Aide à atténuer le syndrome du côlon irritable (SCI), soulage la diarrhée,
la constipation, les gaz et le ballonnement
• Helps relieve irritable bowel syndrome (IBS), diarrhea,
constipation, gas, and bloating

– CHRISTIE BRINKLEY

• Excellent tonique hormonal pour les femmes
• Rétablit le rapport œstrogène
et progestérone dans l'organisme

CONCENTRATION
RÉGULIÈRE

47

je suis étonnée
des résultats que je
constate sur ma
peau, mes cheveux
et mes ongles ! »

Vitex

• 100% safe and natural PCOS, fertility,
insulin, and pregnancy support
Polycystic ovarian syndrome
(PCOS) is one of the most
common metabolic and
hormonal disorders among
women of reproductive age.

97

1347

« Je prends BioSil
tous les jours…

SOULAGEMENT DU SPM

PCOSense

strength systemic enzyme
formula featuring pancreatic
90 comp. à enr/e
enzymes and serrapeptase – the DOUBLE PUISSANCE
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.

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

“Add PCOSense powder in your smoothie
each morning. It’s the most effective
natural solution for PCOS.” – Julie Reil, MD

Advanced
Collagen
Generator

™

Rhodiole

• Soutien naturel et entièrement sûr pour
le SOPK, la fécondité, l’insuline et la grossesse
Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est
l'un des troubles métaboliques et hormonaux les
plus courants chez les femmes en âge de procréer.

Zymactive est une

un mélange unique d’enzymes
ayant une activité de
la dipeptidyl peptidase IV
(DPP-IV), qui aident à soutenir
la digestion complète du blé,
du gluten et des protéines
laitières. Cette préparation
à concentration intense
offre une grande activité
enzymatique, améliorant
l’absorption des nutriments
chez les personnes qui ont des
sensibilités au gluten et aux
produits laitiers.

« Ajoutez la poudre PCOSense à
votre boisson frappée tous les
matins. C’est le moyen le plus
efficace et naturel d’atténuer le
SOPK. » – Julie Reil, MD

PCOSense

INFLAMMATION ?

ReliefZyme contient

Women’s Foundation.

BioSil:

26

47

– CHRISTIE BRINKLEY

Les études cliniques
montrent que BioSil
réduit les rides, améliore
l’élasticité de la peau,
épaissit et renforce les
cheveux et renforce
les ongles.
BioSil is clinically proven
to reduce wrinkles,
increase skin elasticity,
thicken and strengthen
hair, and strengthen
nails.

3547
30 mL

Poudre 150 g

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

100 % FERMENTÉS · CERTIFIÉS BIOLOGIQUES
Essayez-les, vous sentirez la différence. Il n’y a rien de comparable !

100% FERMENTED · CERTIFIED ORGANIC

GREENS and PROTEIN

Try it for yourself, and feel the difference. There’s no other product like it!
Les fermes FactorsMD situées
dans la magnifique vallée de
l’Okanagan sont entièrement
biologiques. Nos cultures sont
fertilisées avec du compost et des
plantes marines riches en azote
et soigneusement entretenues
à la main. Aucun pesticide
de synthèse (pas même ceux
qui sont autorisés en culture
biologique) n’est utilisé, JAMAIS !
Factors 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!

6

ALIMENTS VERTS
FERMENTÉS

est la SEULE préparation
d’aliments verts entièrement
fermentés et 100 % biologiques.
Nos nouveaux aliments verts
enzymés sont sans OGM et
conviennent aux végétaliens, chaque
portion procurant 6 g de protéines
végétales fermentées de qualité.
Offert en plusieurs saveurs : chocolat
biologique, arôme tropical biologique
et non aromatisé.

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
Aliments
protein in every serving.
verts

5547

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Dem

Pourquoi la fermentation ?

La fermentation libère tout le potentiel nutritif
de la plante
Le procédé de la fermentation en vue de la conservation est une
pratique très ancienne. À l’ère moderne, des études scientifiques
en ont révélé les nombreux bienfaits sur le plan nutritionnel :
• Libère toute la puissance des nutriments de la plante
• Aide à réduire les gaz et les ballonnements occasionnels
• Élimine les anti-nutriments
• Favorise la santé intestinale
• Améliore la qualité et l’absorption des protéines

S

Why fermentation?
Fermentation releases a plant’s
full nutritional potential

The process of food fermentation for preservation is an ancient
practice. More recently, scientific studies have revealed the many
nutritional benefits of fermentation:

•
•
•
•
•

BIOLOGIQUE
CHOCOLAT,
CHAI VANILLE
et ARÔME
TROPICAL

Releases the plant’s full nutrient power
Helps reduce occasional gas and bloating
Eliminates antinutrients
Promotes gut health
Enhances protein quality and absorption

PROTÉINES ET ALIMENTS
VERTS FERMENTÉS surpasse les

produits ordinaires d’aliments verts et de protéines.
Cette préparation innovante 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.

NOUVEAU !

ADH marin, Oméga-3
végétaliens

Tout à fait exempt d’oméga-3
de poisson

Notre ADH marin est une huile d’algue obtenue de
manière durable, source d’ADH qui soutient la santé
oculaire et les fonctions cérébrales.

NEW!

Marine DHA Vegan Omega-3
100% fish-free omega-3s

Our Marine DHA is a sustainable algal oil source
of DHA that supports eye health and brain function.

Multivitamine et minéraux pour

Femmes et Femmes 50+ et
Hommes et Hommes 50+

1647

30 gélules
végétariennes

Quatre préparations expressément conçues pour satisfaire
les besoins des femmes et des hommes, jeunes et plus âgés.
Fait à partir d’ingrédients frais de la ferme, biologiques, sans
OGM et cultivés suivant des méthodes durables.

Women’s and Women’s 50+
Men’s and Men’s 50+ Multivitamin & Mineral
Four formulas specially designed to meet the needs of both
younger and more mature men and women. Made with farm-fresh,
organic, and sustainably grown non-GMO ingredients.

3397 6397

60 comprimés 120 comprimés

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.

63

97

RECHERCHEZ LE SCEAU

Protéines
et aliments
verts

mandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

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

7

Les
enzymes: digestives
leslaplus
WomenSense
Fier de soutenir
Fonda
efficaces
les
plus
puissantes
vente
de chaque
format
boni de WomenSense se
5 de laet
$

from the sale of each WomenSense Bonus Bottle will be donated to the Canadian

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!

ALIMENTATION RICHE
EN PROTÉINES
ET EN LIPIDES ?

DES DIFFICULTÉS AVEC
LE GLUTEN ?

HIGH-PROTEIN,
HIGH-FAT DIET?

Keto Paleo MacroGest

2097

un mélange unique d’enzymes
ayant une activité de
la dipeptidyl peptidase IV
(DPP-IV), qui aident à soutenir
la digestion complète du blé,
du gluten et des protéines
laitières. Cette préparation
à concentration intense
offre une grande activité
enzymatique, améliorant
l’absorption des nutriments
chez les personnes qui ont des
sensibilités au gluten et aux
produits laitiers.

60 caps lr

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 keto diet.

8

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.

ReliefZyme contient

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.

INFLAMMATION ?

GLUTEN ISSUES?

ReliefZyme

21

97

45 capsv

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

INFLAMMATION?

2197

90 comp. à enr/e
CONCENTRATION
RÉGULIÈRE

3947

Zymactive is an intensivestrength systemic enzyme
formula featuring pancreatic
90 comp. à enr/e
enzymes and serrapeptase – the DOUBLE PUISSANCE
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.

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

tion canadienne
SeaRichdesetfemmes
Sea-licious

nt versés àLes
la Fondation
canadienne des
plus délicieux
oméga-3

et le plus
grand choix de saveurs !

Women’s Foundation.

The most delicious omega-3s and
the greatest assortment of flavours!

Tangerine lime · Framboise limonade · Colada tropical · Érable naturel · Barbe à papa
· Citron-meringue · Noix de coco et lime · Pamplemousse
Tangerine Lime · Raspberry Lemonade · Tropical Colada · Natural Maple
· Cotton Candy · Lemon Meringue · Coconut Lime · Grapefruit

2647

Sea-licious Oméga-3
avec vitamine D3 250 mL

3197

4047

Sea-licious Oméga-3
avec vitamine D3 500 mL

SeaRich avec vitamine D3
1500 mg AEP / 750 mg ADH

250 mL

Sea-licious Oméga-3

SeaRich Oméga-3

SeaRich avec vitamine D3
750 mg AEP / 500 mg ADH

2047 4447

2397 3797
Sea-licious Oméga-3

2197

200 mL

500 mL

SeaRich Oméga-3

500 mL

La meilleure trousse pour
le soutien du cerveau

C’est un CHOIX ÉVIDENT. Plus pratique. Plus efficace.
Sharp-PS pour la mémoire et la concentration
Extrait de pépins de raisin et Curcumine pour un soutien anti-inflammatoire
Oméga-3 AEP/ADH pour le bon fonctionnement du cœur et du cerveau
Probiotiques pour corriger les déséquilibres du tractus intestinal

#1 Brain Support Kit.

It’s a NO-BRAINER. More convenient. More effective.

5347
trousse de
30 sachets

Sharp-PS for memory and concentration • Grapeseed extract and Curcumin for anti-inflammatory support
Omega-3 EPA/DHA for heart and brain function • Probiotics correct imbalances in the intestinal tract
Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.
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Vous en avez assez des gélifiés sucrés pour vos enfants ?
Donnez à vos enfants un soutien délicieux, valable et nutritif grâce à Big Friends

Sick of Sugary Gummies for Children?

Give your children delicious, meaningful nutrition with Big Friends

Sans sucre · Aucun produit animal · No Sugar · No Animal Products

Les suppléments pour
enfants Big Friends sont

1147
60 comp. à
croquer

947

250 comp. à
croquer

797
15 mL

hypoallergéniques, ne contiennent pas de produits
animaux, de colorants ou d’agents de conservation
artificiels, de produits laitiers, d’amidon, de blé, ni
de levure, simplement une gamme complète de
vitamines et de minéraux de haute qualité.

Big Friends
Children’s Supplements

647

90 comp. à
croquer

are hypoallergenic, containing no animal products,
artificial colours, preservatives, dairy, starch, wheat,
or yeast – just a complete range of high-quality
vitamins and minerals.

ECHINAMIDE – La SEULE échinacée dont
l’efficacité a été éprouvée en clinique.

1947 1297
60 gélules

Débarrassez-vous du rhume ou de la grippe jusqu’à
trois fois plus rapidement.
ECHINAMIDE est un concentré breveté unique, résultant d’une extraction
extrêmement poussée, mis au point par Natural Factors.
Il constitue la SEULE échinacée dont la capacité d’éliminer le rhume
ou la grippe trois fois plus rapidement a été éprouvée en clinique.

ECHINAMIDE – The ONLY echinacea
clinically proven to work.
Get rid of your cold or flu up to three times faster.
ECHINAMIDE is a unique patented, super-extracted echinacea concentrate
developed by Natural Factors. It is the ONLY echinacea clinically proven
to get rid of your cold and flu up to three times faster.
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Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.

50 mL

THERACURMIN

libère la puissance médicinale
de la curcumine

La SEULE curcumine dont l’efficacité a été prouvée !
Une absorption 10 fois meilleure que toute autre
forme de curcumine

THERACURMIN unlocks the medicinal power
of curcumin. The ONLY curcumin proven to work!
10 times better absorption than any other curcumin

En vérité, aucun autre supplément de curcumine
n’a été validé par des études cliniques. La plupart
des produits sur le marché s’appuient sur des
études génériques menées sur la poudre de
curcuma ordinaire.
THERACURMIN : Éprouvé en clinique
afin que vous sachiez qu’il est efficace
Les produits de curcumine ne sont pas tous égaux. De
nombreuses études ont été publiées à ce jour sur Theracurmin,
tandis que d’autres sont en cours. Des essais cliniques
effectués avec la préparation brevetée révèlent des bienfaits
éprouvés.

THERACURMIN : La forme de curcumine
la mieux absorbée
Des études poussées sur l’absorption ont prouvé que
Theracurmin est la forme de curcumine la mieux absorbée sur
le marché.

THERACURMIN – Entièrement naturel
Theracurmin est obtenu de façon naturelle à l’aide d’un
procédé breveté qui retient les composés les plus importants
de la curcumine. Ces ingrédients uniques produisent de
puissants effets anti-inflammatoires. Le procédé est
entièrement naturel, sans intervention de substances
chimiques synthétiques.
The truth is no other curcumin supplement has been validated
by clinical studies. Most products in the marketplace quote
generic research done on regular curcumin powder.

THERACURMIN: Clinically tested so
you know it works
Not all curcumin products are equal. Numerous studies
have been published so far on Theracurmin with additional
studies underway. Clinical trials on the patented formula
show proven benefits.

THERACURMIN: #1 absorbed form of curcumin

3947
60 capsv

Detailed absorption studies have proven that
Theracurmin is the best-absorbed form of
curcumin on the market.

THERACURMIN –
All natural
Theracurmin is naturally
produced using a
patented process
that retains the most
important compounds
in curcumin. These
unique compounds
produce powerful antiinflammatory benefits.
The process is entirely
natural and no synthetic
chemicals are used.

2147
60 capsv

Vendus EXCLUSIVEMENT chez les détaillants de produits naturels. • Demandez ces produits de la circulaire à un préposé du magasin.
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Promotion FICHE ÉCOLO
EN VIGUEUR EXCLUSIVEMENT CHEZ LES DÉTAILLANTS DE PRODUITS NATURELS

GREEN SHEET specials EXCLUSIVELY AVAILABLE IN NATURAL HEALTH FOOD STORES

Complexe B

Citrate de
magnésium

Berbérine
WellBetX

Fournit des vitamines B
essentielles au maintien
du niveau d’énergie

Relâche les muscles
et soutient le système
nerveux en situation
de stress

Maintient une saine
glycémie et rétablit
la sensibilité à l’insuline

PURETÉ CERTIFIÉE

PURETÉ CERTIFIÉE

Haute efficacité

ÉNERGIE ET SANTÉ NERVEUSE BON FONCTIONNEMENT
Format boni !
DES MUSCLES
30 capsules GRATUITES !

2747
210 capsules

PS

SOUTIEN DU CERVEAU ET
DE LA MÉMOIRE

Améliore la mémoire
et prévient la
démence

PURETÉ CERTIFIÉE

997

GLYCÉMIE ET SENSIBILITÉ
À L’INSULINE

1697
60 capsv

Huile de théier
ANTIBACTÉRIENNE

Lutte contre les bactéries,
les infections fongiques,
les parasites et les virus
Désinfecte les coupures
et éraflures et prévient
l’infection

PURETÉ CERTIFIÉE

31

1347 2397

Complexe B actif Vitex

Sommeil
Réparateur

60 comp. à croquer

BioCoenzymé

47

120 capsv

SOULAGEMENT DU SPM

LA VITAMINE B LA PLUS
EFFICACE JAMAIS PRODUITE

Excellent tonique hormonal
pour les femmes
Rétablit le rapport
œstrogène
et progestérone
dans l’organisme

PURETÉ CERTIFIÉE

PURETÉ CERTIFIÉE

Soutien accru de
l’énergie et de la
santé nerveuse

50 mL

100 mL

FAVORISE UN SOMMEIL SAIN

Aide à soulager l’insomnie,
la nervosité et
l’agitation dues au
stress mental
Naturel, sans
accoutumance
PURETÉ CERTIFIÉE

3597

2197 3597

1097

1897

GABA
100 % NATUREL

OsteoMove

Mélatonine

Vitamine C

Soulagement rapide
de la nervosité et
du stress aigu

Format bonis,
30 comprimés GRATUITS !

Utilisez OsteoMove avec le complexe
antidouleur InflamRelief
pour protéger les genoux
et les articulations
et bougez !

Améliore la qualité
et la durée du sommeil
Réduit la fatigue
diurne

60 gélules

FAVORISE LA DÉTENTE

PURETÉ CERTIFIÉE

1997
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60 comp à croquer

60 capsv

120 capsv

SOULAGEMENT RAPIDE DES
DOULEURS ARTICULAIRES
CHRONIQUES

PURETÉ CERTIFIÉE

2997
120 comprimés

90 capsv

AIDE-SOMMEIL NATUREL

PURETÉ CERTIFIÉE

897

90 compsub

90 capsv

IMMUNITÉ, OS ET DENTS

Stimule les fonctions
du système
immunitaire

PURETÉ CERTIFIÉE

1997
210 comprimés

