UN FIER MEMBRE DE

1480, des Cascades
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UNE GRANDE
FAMILLE.
UNE GRANDE
COMMUNAUTÉ.

PRODUITS
DE NATURE'S
WAY

ZINC PLUS
CUIVRE DE
HEALTH
FIRST®

Variétés
et formats
sélectionnés

100 capsules

Oméga-3 à
base de poisson
et de plantes
de NutraSea,
avec ou sans
vitamine D. Les
Comprimés
gélifiés
Soulagement de
Sambucus avec
du géranium sudafricain prouvé
en clinique.

offre un équilibre
essentiel de zinc
et de cuivre, deux
minéraux essentiels
pour favoriser
la formation de
tissus sains et
l'absorption du fer
tout en renforçant
la fonction
immunitaire.

EN SOLDE!

EN SOLDE!

999

20rabais
%
de

GUT-FX FORMULA DE
HEALTHOLOGY

180 g poudre

est la formule ultime pour réparer
la paroi de votre tube digestif,
guérir les inflammations, favoriser
l’équilibre de la flore intestinale et
restaurer votre santé intestinale.

EN SOLDE!

3699

COLLAGÈNE CORPS
ENTIERMC

EN SOLDE!

500 g

est une formule de protéines
complètes pour le corps tout entier.

4799

SOLDÉ À 65,49 $
Sélection Supplémentaire de probiotiques
Renew Life en Promotion

GAMME DE
PROBIOTIQUES
NOUVELLEMENT
AMÉLIORÉS

BISGLYCINATE
DE
MAGNÉSIUM
PUR 200 MG
DE NATURAL
FACTORS®

FORMAT
BONI

250 capsules
végétariennes

Il procure un
soulagement
naturel des crampes
musculaires. Facile
à digérer, une seule
capsule par jour peut
rétablir le niveau de
magnésium dans
notre corps.

pour mieux répondre à vos besoins
Souches cliniquement étudiées
Mélange de 12 souches de probiotiques
de classe mondiale
Sans gluten, produits laitiers ni soja

MEGAFOOD®

Variétés et formats assortis
Ils sont préparés à partir de
vrais ingrédients provenant de
partenaires fermiers de confiance
engagés envers l'agriculture
biologique et régénérative.

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

• SOLDES EN VIGUEUR DU 1 AU 31 JANVIER 2023 • HEALTHFIRST.CA •
®+ +© 2020 health first network Tous droits réservés • Toute autre marque de commerce est la propriété de son titulaire.
™
®

VISIONNEZ NOTRE CIRCULAIRE SUR

EN SOLDE!

2999
A-1

33% EN
PRIME
AGE
EMBALL E!
DOUBL

SOLUTIONS
LIQUIDES ET
IONIQUES DE
PRAIRIE NATURALS®

DEEP IMMUNE®
DE ST. FRANCIS
HERB FARM®

120 végécapsules

Variétés assorties - 500 ml

composé de huit
puissantes herbes
adaptogènes qui
agissent pour renforcer
et optimiser le
système immunitaire
et contribuent à
augmenter la résistance
du corps au stress.

grâce à une absorption
optimale et des produits
faciles à prendre! Faites
l’expérience d’une
amélioration notable de
votre santé globale, de
votre énergie et de votre
bien-être!

FAST JOINT CARE+ AVEC CURCUMA
FERMENTÉ DE GENUINE HEALTH

60 + 60 capsules végétariennes

EN
ONSOLDE!
SALE!

EN SOLDE!

peut contribuer à soulager la douleur et la raideur
articulaires par le biais d’une mesure antiinflammatoire amplifiée.

EN SOLDE!

15 rabais

5599

3299

%
de

COMPRIMÉS OU
VAPORISATEUR
RELAX DE A.
VOGEL

NOUVEAU

NOUVEAU

60 comprimés
ou 20 ml

Soulagez les
sentiments de
nervosité, d'agitation
et de stress grâce
à ces associations
de passiflore et de
mélisse-citronnelle

60 COMPRIMÉS

28
1699

99

20 ML

30 DOSES

OSCILLOCOCCINUM DE BOIRON
®

®

30 ou 12 doses de globules

réduit la durée des symptômes semblables à ceux
de la grippe, notamment les courbatures, les maux
de tête, la fièvre et les frissons. Il ne provoque pas
de somnolence.

3499
2099
12 DOSES

ENER-D™

24 sachets

EN SOLDE!

Un mélange de boisson en poudre sans sucre
contenant 1 000 UI de vitamine D3 d'origine végétale
pour soutenir l'immunité et l'humeur.

1699

STRONG BONES
DE NEW ROOTS
HERBAL

Variétés et
formats assortis

est une approche
naturelle pour prévenir
l'arthrose et guérir les
blessures osseuses.
Formulé pour une
absorption maximale.

360 CAPS

LES MULTIVITAMINES DE
PROGRESSIVE®

Variétés et formats assortis

sont des suppléments de vitamines et de minéraux
spécifiques pour tous les âges (enfants, adultes ou
adultes 50+), les sexes (hommes ou femmes) et
selon les activités (actifs).

EN SOLDE!

25 rabais
%
de

LA L-GLUTAMINE FERMENTÉE
D'IRON VEGAN™

400 g

soutient le système immunitaire après des périodes
de stress physique et contribue à la régénération
cellulaire des muscles après l'exercice.

EN SOLDE!

2499

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

8549
4699
180 CAPS

A-3/7

LE COIN ÉPICERIE

NUTIVA®

946 ml ou 860 ml
L'huile TCM biologique est préparée
à partir de jeunes noix de coco fraîches
et biologiques sans chaleur, produits
chimiques ou agents de comblement.
L'huile de noix de coco biologique est
une alternative santé aux huiles de cuisson
traditionnelles. Elle est également parfaite
pour la peau et les cheveux.

946 ML

3399
1899
860 ML

LES BARRES DE GOOD TO GO™

LES COLLATIONS DE MADE GOOD®

Variétés assorties - 40 g

sont moelleuses, certifiées céto et
préparées à l'aide de véritables ingrédients
savoureux - vos papilles gustatives en
seront ravies!

Variétés et formats assortis
EN SOLDE!

3/7$

sont cuisinées avec de bonnes intentions,
comme des ingrédients biologiques,
des céréales complètes et des légumes.
Appréciées par les enfants et les adultes.

EN SOLDE!

399

VINAIGRE
DE CIDRE
DE POMME
D'OMEGA
NUTRITION

946 ml

Non filtré et
non pasteurisé,
fabriqué
sans produits
chimiques,
additifs ou d'agent
de conservation.

LE BEURRE D'ARACHIDES
BIOLOGIQUES DE NUTS TO YOU®

Croquant ou crémeux - 500 g

est une excellente source de protéines pour
une collation santé. Ce beurre naturel fera
votre bonheur.

LES THÉS DE TRADITIONAL
MEDICINALS®

EN SOLDE!

6

49

Variétés assorties - 16 sachets

sont des tisanes de haute qualité
soigneusement élaborées qui sont
fabriqués avec des ingrédients naturels.

EN SOLDE!

2/9

$

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

EN SOLDE!

779

B/C-3

RECETTE DERECETTE
BOUCHÉES
DE BOUCHÉES D’ÉNERGIE À L’AÇAÏ
D’ÉNERGIE À L’AÇAÏ

Ces bouchées pratiques, remplies de superaliments et faciles à préparer débordent d'antioxydants à base de plantes
LES LAITS
et de saveurs fruitées. Emballez-les et emportez-les avec vous au cas où vous auriez besoin d'un regain d'énergie
ou
VÉGÉTAUX
DE
Ces bouchées pratiques, remplies de superaliments et faciles à
CALIFIA
FARMS®
prenez-les
en
guise
de
friandise
après
le
repas
lorsque
vous
avez
envie
de
quelque
chose
de
sucré!
préparer débordent d'antioxydants à base de plantes et de saveurs
Variétés assorties 1,4 L

fruitées. Emballez-les et emportez-les avec vous au cas où vous auriez
INGRÉDIENTS
PRÉPARATION
besoin
d'un regain d'énergie ou prenez-les en guise de friandise
(Donne
après le repas lorsque vous avez envie de quelque chose de
sucré! environ 10 bouchées)

sont préparés de
manière artisanale
à l'aide d'amandes,
de noix de cajou,
1. Faites tremper les dattes dans l'eau chaude pendant au moins 30 minutes.
de noix de coco
LE CHOCOLAT FONCTIONNEL DE MIDINGRÉDIENTS
PRÉPARATION
et d'avoine pour
DAY SQUARES™
2.
Égouttez
complètement
l'eau
des
dattes
et
retirez
les
coquilles
éventuelles.
1
tasse
de
bleuets
congelés
(Donne environ 10 bouchées)
obtenir une texture
1 tasse de noix de
Variétés assorties - 33 g
ultra crémeuse.
1. Faites tremper les dattes dans l'eau
cajou biologiques
est
parfaitement
conçu
Versez ¼ de tasse de l'eau restante dans un robot culinaire
5 dattes Medjool
chaude pendant au moins 30 3.
minutes.
pour couper la faim ou les
ou un mélangeur
et ajoutez
1 tasse de bleuets congelés
fringales
entre lestous
repas.les autres ingrédients.
2. Égouttez complètement l'eau des dattes
1 tasse d’eau chaude
EN SOLDE!
EN SOLDE!
Chaque carré est rempli de
et retirez les coquilles éventuelles.
protéines
végétales
propres,
5 dattes Medjool
ce que
tout soit
bien incorporé.
4. Mélangez jusqu'à
de vrai chocolat et de
8 c. à table de farine
3. Versez ¼ de tasse de l'eau restante dans
superaliments.
1 tasse d’eau chaude
5.
Prélevez
le
mélange
à l'aide d'une cuillère à soupe
de noix de coco
un robot culinaire ou un mélangeur et
à
la
fois
et
façonnez
des
boules.
ajoutez tous les autres ingrédients.
8 c. à table de farine de noix

1 tasse de noix de
cajou biologiques

2/5$

599

1 c. à table de poudre d’açaï
4. Mélangez jusqu'à ce que tout 6.
soitRecouvrez
bien
de flocons de noix de coco ou de
de Navitas Organics
incorporé.
l'enrobage
souhaité et dégustez!
c. à table de poudre d’açaï
de coco

1

de Navitas Organics

5. Prélevez le mélange à l'aide d'une cuillère
à soupe à la fois et façonnez des boules.

GELÉE

6. Recouvrez de flocons de noix de coco ou
de l'enrobage souhaité et dégustez!

LES PIZZAS À LA VIANDE
DE CAULIPOWER®

LES TARTINADES AU
BEURRE VÉGÉTALIEN DE
EARTH BALANCE®

Variétés assorties - 310 - 320 g
a réinventé la pizza congelée
avec sa croûte au choufleur qui goûte comme celle
d'une pizza à croûte mince
traditionnelle.

2020

%
%
de
rabais de
rabais

LES SUPERALIMENTS
LES SUPERALIMENTS
®
®
BIOLOGIQUES
DE NAVITAS
BIOLOGIQUES
DE NAVITAS

Variétés etVariétés
formatsetassortis
formats assortis

C-4
B-4

EN SOLDE!

10

79

Variétés assorties - 368 - 425 g
possède un véritable goût de
beurre, est végétalienne et
sans soya.

EN SOLDE!

599

LES FRUITS CONGELÉS DE
STAHLBUSH ISLAND FARMS®

Variétés assorties - 283 g

CRÈME GLACÉE CÉTO DE
ENLIGHTENED®

473 ml

Une façon plus légère de
déguster votre crème glacée,
avec les mêmes saveurs
gourmandes.

EN SOLDE!

799

sont préparés à partir de
fruits laissés dans le champ
ou sur la vigne jusqu'à
ce qu'ils soient mûrs.
Puis, ils sont congelés
immédiatement pour en
sceller toute la saveur.

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

EN SOLDE!

599

LA PLEINE
CONSCIENCE
POUR LE CORPS
ET L’ESPRIT
Plutôt que d’échouer à tenir des résolutions extrêmes pour
le Nouvel An, pourquoi ne pas vous fixer des objectifs plus
petits et plus réfléchis qui s’additionneront tout au long de
l’année pour vous permettre de vous sentir beaucoup mieux?
Faire chaque jour des choses qui favorisent la digestion, augmentent
l’énergie et contribuent à mieux gérer le stress est essentiel pour rester
actif, donner le meilleur de soi-même à la maison et au travail, entretenir
de bonnes relations et avoir un sentiment d’accomplissement. Il a été
démontré qu’une résolution globale du type « perdre du poids » échoue
à chaque fois.

Ce mois-ci, nous partageons les conseils de Sitara Hewitt pour bien
commencer l’année 2023 avec des intestins en bonne santé! Ses probiotiques
préférés sont ceux de ProBio Supreme, le produit le plus vendu de Health
First. Il contient 55 milliards d’UFC de souches hautement stables et
adaptables, dont L. plantarum et L. rhamnosus GG.
FABRIQUÉ AU CANADA À 100 % - SANS PRODUITS LAITIERS NI SOYA
- SANS OGM, SANS COLORANTS NI ARÔMES ARTIFICIELS.
ProBio Supreme est vendu exclusivement dans notre magasin! Entrez et
demandez à notre équipe de plus amples renseignements sur le produit!
PROBIO
SUPREME 55B

30 ou 60 capsules végétales

La première chose que vous pouvez
faire pour bien commencer l’année
consiste à améliorer votre santé
intestinale. Après tout, elle a peut-être
été malmenée pendant les Fêtes et la
nouvelle année est le moment idéal
pour commencer à la réparer!

14 souches naturelles aux
intestins humains, soutenues
par la recherche, qui couvrent
l’ensemble du tractus intestinal.
Réfrigération nécessaire.
60s

30s

6149 3299

BALAYEZ LE CODE QR
POUR VOIR LES CONSEILS
DE SITARA SUR LA SANTÉ
INTESTINALE!

LIBÉRATION DU
STRESS SUPREME

60 capsules végétales

Une formule sans
somnolence dans un
mélange complémentaire
de champignons médicinaux
et d’adaptogènes clés
qui apportent un soutien
mental et physique complet
pour gérer le stress.
EN SOLDE!

3199

L-THÉANINE SUPREME

120 comprimés à mâcher
au chocolat naturel

100 mg par comprimé de
Suntheanine® L-théanine,
une L-isomère-théanine
pure à 100 %. Plus de 60
essais cliniques sur l’homme
ont démontré sa capacité à
favoriser la relaxation.
EN SOLDE!

NOURRISSEZ VOTRE ESPRIT
Oubliez le cerveau brumeux et
surchargé de l’année dernière! La
gestion du stress est essentielle à la
bonne santé du cerveau puisqu’un
stress prolongé peut maintenir le
cerveau en mode de survie, réduisant
ainsi les ressources dont il dispose
pour les tâches d’ordre supérieur
comme l’attention et la mémoire. Un
bon sommeil est également essentiel.
Trouvez des moyens de lutter contre
le stress et investissez dans des
suppléments de qualité pour aider
votre cerveau à bien se porter!

MÉMOIRE SUPREME

60 capsules végétales

Synapsa , l’un des
ingrédients de soutien
cognitif les plus étudiés
au monde, est associé
à des ingrédients
synergiques pour
soutenir l’apprentissage,
la mémoire de travail,
ainsi que le pouvoir
d’assimilation et le
rappel de mémoire.
®

EN SOLDE!

4799

4199

ASHWAGANDHA
SUPREME

120 capsules végétales
Un extrait 12:1 qui fournit
3 600 mg par capsule de
racine d’ashwagandha
KSM-66®, la forme la plus
étudiée en clinique sur le
marché. Le produit contribue
à augmenter la résistance au
stress, à renforcer la mémoire
et à améliorer le sommeil.
EN SOLDE!

3599

HYDNE HÉRISSON

60 capsules végétales

Un extrait biologique 8:1
qui fournit 1 360 mg de
champignon hydne hérisson
par capsule. Le corps
fructifiant garantit à lui
seul une teneur constante
en bêta-D-glucanes.
Soutient l’immunité et
la santé cognitive.
EN SOLDE!

4699
REISHI

60 capsules végétales
Un extrait biologique 8:1
qui fournit 800 mg de
champignon reishi par
capsule. Le corps fructifiant
garantit à lui seul une
teneur constante en
bêta-D-glucanes. Soutiens
l’immunité et une saine
réponse au stress.
EN SOLDE!

4699

FAITES DE VOUS UNE PRIORITÉ.

Les hôtesses de l’air nous disent de mettre notre propre masque à oxygène en
premier. Mais franchement, combien d’entre nous le font vraiment? Peut-être
est-il temps d’essayer de mettre ne serait-ce qu’un demi-masque? Trouver du
temps pour prendre soin de soi - même en petites quantités - peut vous aider
à gérer le stress et à être le meilleur possible pour vous-même et pour tous
ceux qui vous entourent!
COMPLEXE B100 SUPREME

DES VITAMINES B POUR
LE CORPS ET L’ESPRIT
Les vitamines B ne font pas l’objet
d’autant d’attention que les A, C et
D, mais elles sont indispensables
à la santé du corps et de l’esprit.
Elles sont solubles dans l’eau et
ne sont pas retenues en grande
quantité par le corps, de sorte que
les carences peuvent être fréquentes
- ce qui est particulièrement vrai en
période de stress! Les B jouent un
rôle dans la santé des yeux et de
la peau, les fonctions nerveuses et
cardiovasculaires, le soutien en cas
de stress et la production d’énergie.

VITAMINES B
ACTIVES SUPREME

90 capsules végétales

Des formes entièrement
bioactives et prêtes à
l’emploi par le corps des
8 principales vitamines
B, plus leurs « copains »,
l’inositol et la choline.
L’inositol et la choline
contribuent à optimiser
le fonctionnement des
vitamines B dans la
production d’énergie, le
soutien au stress et la
santé du cerveau.
EN SOLDE!

3699

MACA

60 capsules végétales

180 capsules végétales

Complexe B d’introduction
contenant 100 mg des
principales vitamines B plus
400 mcg de biotine, 1 000 mcg
d’acide folique et 100 mcg de
B12 méthylée. La racine de
maca contribue à augmenter
la production d’énergie et la
gestion du stress.

750 mg par capsule de racine
de maca du Pérou, d’origine
biologique et durable,
gélatinisée pour assurer
une absorption optimale. Le
produit agit en synergie avec
les vitamines B pour soutenir
l’énergie, la santé sexuelle et
l’équilibre de l’humeur.

EN SOLDE!

2199

B12 SUPREME

EN SOLDE!

3099

ADOS B FAMILY FIRST

120 pastilles à la cerise naturelle

120 capsules végétales

1 200 mcg de vitamine B12
méthylée plus B6 et acide
folique sous forme de pastilles
pour une absorption optimale.
Un supplément de B12 peut
être important pour les
végétaliens et les végétariens
qui ne consomment pas de
produits animaux.

Une capsule fournit aux
adolescents leur dose
quotidienne des 8 vitamines B
sous leur forme prête pour le
corps. Le produit contribue à
soutenir les choses si importantes
pour les adolescents : immunité,
énergie, stress, cheveux, peau et
ongles en santé!

EN SOLDE!

1899

EN SOLDE!

3999

FAMILLE DE VITAMINE D

La fatigue excessive a été liée à une carence
en vitamine D. Il est donc important d’en
consommer assez non seulement pour renforcer
l’immunité, mais aussi pour chasser la fatigue!

VITAMINE D SUPREME

180 comprimés
1 000 UI de vitamine D3 par
comprimé avec de l’extrait de
poivre noir BioPerine® et des
bioflavonoïdes rouges pour une
meilleure biodisponibilité, une
protection antioxydante et une
action supérieure dans le corps.
EN SOLDE!

12

49

VITAMINE D3

500 gélules

1 000 UI de vitamine D3
par gélule dans une base
d’huile d’olive biologique.

REDÉCOUVREZ VOTRE ÉNERGIE
Ahhh... l’énergie. Cette chose que
nous essayons si désespérément
d’avoir, mais qui nous échappe
si souvent. Que ce soit en raison
d’un manque de sommeil, d’une
surcharge de travail ou du stress
de la famille, de la maison ou des
pressions financières, le manque
d’énergie a un impact énorme sur
notre estime de soi. La nouvelle
année est le moment idéal pour
retrouver son rythme, et certains
nutriments fondamentaux
peuvent vous y aider!

CORDYCEPS

60 capsules végétales
Un extrait biologique 8:1
qui fournit 1 200 mg de
champignon cordyceps
par capsule. Corps
fructifiant assure
une teneur constante
en bêta-D-glucanes.
Contribue à améliorer
l’énergie, l’exercice
et l’immunité.
EN SOLDE!

46

99

EN SOLDE!

23

99

VITAMINE D3 UNE
GOUTTE PAR JOUR

FER SUPREME

60 capsules végétales
Le fer Ferrochel® breveté,
une forme de fer chélaté
facile à absorber et qui ne
constipe pas. Comprend
un complexe de
vitamines, de minéraux
et d’extraits végétaux
conçu pour favoriser une
absorption accrue.
EN SOLDE!

1699

BERRY C SUPREME

180 capsules végétales

600 mg par capsule
d’ascorbate de calcium,
une forme tamponnée de
vitamine C douce et facile à
absorber. Avec de l’extrait
de poivre noir BioPerine®
pour augmenter davantage
l’absorption et des
bioflavonoïdes rouges
pour une protection
antioxydante inégalée.
EN SOLDE!

3699

30 ml

1 000 UI de vitamine D3
par goutte dans une base
de triglycérides à chaîne
moyenne, d’huile de
tournesol et de romarin.
EN SOLDE!

2199

PROMOTION DES FÊTES :
ACHETEZ UNE BOUTEILLE
DE VITAMINE D3 UNE GOUTTE
PAR JOUR DE 30 ML

ET OBTENEZ-EN UNE
AUTRE GRATUITEMENT!

LES
CROUSTILLES
DE COVERED
BRIDGE®

LE MIEL MANUKA
DE MANUKA
HEALTH

Variétés et
formats assortis

Variétés assorties 142 - 170 g

est préparé à
partir du nectar de
l'arbrisseau appelé
manuka, originaire de
la Nouvelle-Zélande.
C'est un miel rare et
spécial très recherché
et reconnu pour ses
qualités naturelles
remarquables.

débordent de
saveur grâce
à l'utilisation
exclusive de
pommes de terre
Russet foncées
de qualité.

LES PÂTES DE GOGO QUINOA®

DANS LE GARDE-MANGER

EN SOLDE!

2/7$
LES CÉRÉALES
ECO PACS®
DE NATURE'S
PATH®

Variétés assorties - 227 g

EN SOLDE!

399

sont une délicieuse alternative aux
pâtes traditionnelles et parfaites
avec toutes les sauces.

LES CŒURS
DE CHANVRE
BIOLOGIQUES
DE MANITOBA
HARVEST®

Variétés assorties 650 - 907 g

340 g

sont des
céréales sucrées
naturellement, au
goût, et idéales
pour toute la
famille.

sont véritablement le
« cœur » de la graine.
Saupoudrez-les sur
tous vos aliments; une
salade, des céréales
et même du yogourt.

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

10rabais
%
de

LE SEL FIN
REAL SALT® DE
REDMOND®

737 g

n'est pas raffiné et
contient d'importants
minéraux qui ne se
retrouvent pas dans
le sel de table.

EN SOLDE!

11

14

1199

LE KOMBUCHA
RISE

MAYONNAISE À
L'HUILE D'AVOCAT
DE CHOSEN FOODS®

LES TARTINADES
SUPRÊMES DE
CROFTER'S®

49

Variétés assorties 1L
vous pouvez boire
du kombucha à
tout moment, bien
que certains soient
plus appropriés
que d'autres.
Substituez-le à
votre café ou à
votre boisson
gazeuse pop
sucrée.

EN SOLDE!

799

99

Variétés assorties - 355 ml
La mayonnaise est
préparée à partir d'huile
d'avocat pure à 100
%, d'œufs de poules
vivant en liberté, de
vinaigre et de moutarde
biologiques et d'épices.

EN SOLDE!

1049

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

Variétés assorties 383 ml

Chaque pot contient
un tiers de sucre
de canne en moins
que les autres
confitures, ce qui
signifie que vous
dégustez davantage
de fruits juteux et
moins de sucre.

EN SOLDE!

649

B/C-5

LES
ÉDULCORANTS
DE NOW®

Variétés et
formats assortis

Une façon
merveilleusement
douce d'éviter le
sucre et toutes
ses calories et un
remplacement
idéal du sucre de
canne raffiné dans
toutes vos recettes
préférées.

LE SODA ZÉRO CALORIE DE
ZEVIA®

Variétés assorties - 6 x 355 ml

offre l'équilibre parfait entre
une boisson au bon goût et un
choix santé.

EN SOLDE!

EN SOLDE!

699

20rabais

ALMOND
BREEZE®
DE BLUE
DIAMOND®

LE KOMBUCHA
BIOLOGIQUE ET
CRU DE GT'S

Variétés
assorties 946 ml

a une texture
lisse et
crémeuse,
un léger goût
d'amande et
la moitié des
calories du
lait.

EN SOLDE!

2/6$

%
de

Variétés assorties 480 ml

est un merveilleux
mélange d'épices,
d'ingrédients crus
et biologiques et de
kombucha.

EN SOLDE!

2/8$

EN SOLDE!

449

LE LAIT DE COCO BIOLOGIQUE DE CHA'S ORGANICS

Variétés assorties - 400 ml
B/C-6

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

BERBÉRINE
WELLBETXMD
DE NATURAL
FACTORS

NAC 600 MG
DE NOW®

100 capsules
végétales

D-MANNOSE
500 MG DE
WOMENSENSEMD

NOUVEAU

120 capsules
végétariennes

contient du sélénium
et du molybdène
et procure des
antioxydants pour
maintenir les cellules
et les tissus en santé.

120 capsules
végétariennes

est une option
naturelle pour
favoriser l’équilibre
glycémique et la
santé cardiovasculaire
en favorisant le
maintien de taux de
lipides sanguins sains.

Ce sucre simple
d'origine naturelle
contribue à réduire
le risque d'infections
urinaires récurrentes
chez les femmes.

MULTIPROBIOTIQUE ULTIME DE
NATURAL FACTORS®

120 capsules végétariennes
EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

2349

3799

2399

DORMEZ BIEN
DE SISU

HUILE
D'ONAGRE
BELLE PEAU
1000 MG DE
EFAMOL®

180 gélules molles

CANPREV™
D3 & K2

120 gélules

La mélatonine
haute puissance,
la L-théanine
et les herbes
traditionnelles du
sommeil favorisent
la relaxation et
vous aident à vous
endormir plus
rapidement et à
rester endormi plus
longtemps.

Elle utilise une plante
d'onagre brevetée
qui est plus riche
en AGL que les
autres variétés. Il est
cliniquement prouvé
qu'elle améliore
l'hydratation,
l'élasticité et la
fermeté de la peau.
Traite les symptômes
de l'eczéma.

aide le corps à
absorber et à
utiliser le calcium
et à soutenir le
développement et
le maintien des os
et des dents.

60 comprimés

EN SOLDE!

EN SOLDE!

3299

fournit 12 milliards de microorganismes vivants par capsule
qui modifient temporairement la
flore intestinale.

EN SOLDE!

4999

2599

BEAUTY BOUTIQUE

EN SOLDE!

4299

RECOVERY®
EXTRA FORT
DE PURICA®

360 capsules
végétalienne

cible la cause de la
douleur et procure
un soulagement
efficace et durable.

EN SOLDE!

6199

LES PRODUITS
DE BEAUTÉ DE
DERMA E

Variétés et formats
assortis
sont des formules
de beauté naturelles
et thérapeutiques,
riches en vitamines,
en antioxydants et
en plantes.

EN SOLDE!

20rabais
%
de

A-2

LES PRODUITS D’ANDALOU
NATURALS

Variétés et formats sélectionnés

sont certifiés biologiques, dérivés de la nature et
toujours non testés sur les animaux.

EN SOLDE!

20rabais
%
de

LES DENTIFRICES DE THE GREEN
BEAVER COMPANY™

Variétés et formats assortis

possèdent d'excellentes propriétés
nettoyantes naturelles, notamment de la
noix de coco et du xylitol.
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EN SOLDE!

20rabais
%
de

LA BOISSON
FOUETTÉE
COMPLÈTE DE
GARDEN OF LIFE®

Saveurs assorties 969 - 1038 g

Une nutrition sur le
pouce qui contient 20 g
de protéines, 7 g de fibres
et 44 superaliments par
portion.

EN SOLDE!

59

100 capsules

sont dérivées
d’enzymes
pancréatines pures
de source porcine
pour contribuer
à améliorer la
digestion et
l’absorption des
vitamines et de
minéraux.

EN SOLDE!

33

99

HYAPPEALMC
ACIDE
HYALURONIQUE
VÉGÉTALIEN
DE NATURAL
FACTORS®

BIOSIL™

120 petites
capsules liquides
végétaliennes
nourrit votre peau,
vos cheveux et vos
ongles à l’aide de
petites capsules
liquides, lisses et
faciles à avaler.

60 capsules
végétariennes

Features a clinically
validated form of
hyaluronic acid that
has been shown to
improve skin moisture
and support its
natural repair process.

EN SOLDE!

EN SOLDE!

39

99

LES ENZYMES
DIGESTIVES DE
NEW ROOTS
HERBAL

NOUVEAU

6299

99

LES CRISTAUX
SOLUBLES DE
BETTERAVES
ROUGES DE
SALUS

200 g

ce superaliment
énergisant est un
puissant stimulant
d’oxyde nitrique.
Il soutient la santé
cardiovasculaire ,
aide à améliorer
la performance
athlétique et à
augmenter l’énergie
et l’endurance.

EN SOLDE!

23

99

MENOSMART+MC
DE SMART
SOLUTIONSMC

120 capsules
végétales

réduit les bouffées
de chaleur, les
sueurs nocturnes
et les symptômes
de la ménopause.
Il contient 300 mg
de sauge par dose
quotidienne comme
traitement contre
la transpiration
excessive associée à
la ménopause.

EN SOLDE!

31

99

LES PRODUITS DE VEGA SPORT®

Variétés et formats assortis

sont des suppléments qui
contribuent à pousser votre
condition physique à un niveau
supérieur. Régénérez et réparez
votre corps afin de pouvoir
recommencer!

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

IMMUNO
FIRST DE
HEALTH FIRST®

60 capsules
végétales

contient une double
concentration
de phytostérols,
qui renforcent
le système
immunitaire et
peuvent contribuer
à réduire le risque
de cholestérol LDL.

EN SOLDE!

2699
A-4/8

www.dame-nature.ca

* les produits annoncés
ne sont pas tous
disponibles dans tous
les magasins du réseau
premier en santé.

www.dame-nature

Veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d’entreprendre toute forme de thérapie. l’information publiée dans cette circulaire ne remplace en rien l’avis d’un médecin.

