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ÉLÉMENT | ÉPICERIE
DŌMATCHA®

Le temps étant une ressource de plus en
plus rare, il peut être difficile de faire des
choix sains et abordables sur le pouce.
Les trousses de voyage de cérémonie
de DōMatcha® sont un excellent moyen
de confectionner un matcha latte chaud
ou froid, qu’importe l’emplacement
de vos clients, lesquels ne seront pas
obligé d’acheter un breuvage cher et
très sucré auprès d’une chaîne de cafés
pour combler leur besoin d’énergie.
C’est aussi simple que de vider le
sachet dans une bouteille réutilisable
avec de l’eau ou du lait d’amande.
Avec une vie trépidante et surchargée,
il est important d’avoir des solutions
nutritives et énergisantes à porter de
main, au gymnase, lors d’un voyage
et même lors d’une randonnée. Les
sachets format voyage de cérémonie
de DōMatcha® se porte garants que
vos clients n’auront pas à sacrifier leur
qualité de vie.

Le matcha de cérémonie de DōMatcha®
répond aux standards élevés de
qualité. La couleur verte distinctive de
DōMatcha®, témoigne de la qualité et du
processus de fabrication des feuilles de
thé vert à partir desquelles il est créé.
DōMatcha® est riche en L-théanine, un
acide aminé qui génère une détente lors
de la consommation. La caféine dans
le matcha est inférieure à celle dans
le café et se libère lentement, offrant
une légère stimulation plutôt qu'un pic
d’énergie. Grâce à l’effet stimulant de la
caféine jumeler aux pouvoirs calmants
de la L-théanine, les sachets formats
voyage Cérémonial de DōMatcha®
représentent le moyen idéal, où que
vous soyez, pour maintenir son énergie
tout au long de la journée.
RECHERCHEZ LES NOUVELLES
TROUSSES DE VOYAGE DE
CÉRÉMONIE BIO DE DŌMATCHA®
(12 / BOÎTE) - À VENIR

NOUVELLE GAMME À VENIR | PSN
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BETTERYOU

MASTER FORMULAE BOTANICALS

www.betteryou.com

SUPPLÉMENTATION EFFICACE SANS PILULE
Fondée en 2007, BetterYou, marque de santé naturelle
primée, a repoussé les limites de l'innovation en remettant
en question les conceptions traditionnelles de méthodes
de supplémentation efficaces. Après 13 ans, les valeurs et
convictions fondamentales de la marque sont demeurées
les mêmes: produire des suppléments de santé de qualité,
très efficaces et sans pilule.
"En tant que marque, nous
nous engageons à fournir
des produits formulés de
manière scientifique, qui
utilisent des ingrédients
exceptionnels
et
les
méthodes de livraison les
plus efficaces et les plus
pratiques
possibles",
a
déclaré Andrew Thomas,
fondateur
et
directeur
général de BetterYou.
"Avec
chaque
nouvelle
innovation, nous continuons
à répondre aux besoins
croissants
des
besoins
nutritionnels de nos clients.
Alors
que
la
marque
continue de croître, notre
dévouement
et
notre
passion pour le développement de suppléments de santé
naturels progressifs restent inébranlables et constituent le
principe de la marque BetterYou."
TECHNOLOGIE DE SPRAY ORALE
Les comprimés et gélules traditionnels ne conviennent pas
à tout le monde. Certains d'entre nous, en particulier les
enfants et les personnes âgées, peuvent avoir du mal à
les avaler.
L’incapacité croissante de notre corps à absorber les
nutriments contenus dans les aliments que nous mangeons
et les suppléments oraux traditionnels constitue un
problème croissant. Les régimes modernes, le stress accru
et le vieillissement de la population signifient que notre
efficacité digestive se dégrade et que les problèmes de
malabsorption augmentent considérablement.

NOTRE HISTOIRE
LES BIENFAITS DES TEINTURES
Les teintures sont hautement biodisponibles pour le corps
et offrent une concentration plus puissante de propriétés
médicinales que les herbes séchées ou les gélules. Nos
teintures sont à base d'alcool, ce qui les rend à action rapide.
Les propriétés médicinales des plantes étant absorbées
directement dans le sang, l’absorption commence dès
que vous la goûtez. L'alcool est un conservateur naturel.
Cela signifie que nos teintures ne contiennent aucun
agent de conservation artificiel et ont une longue durée
de conservation allant jusqu'à 5 ans! Chaque personne est
différente et il est facile d'ajuster votre dose de teinture en
fonction de vos besoins.

SOUTENU PAR LA SCIENCE
Les formulations uniques de BetterYou sont scientifiquement
développées pour améliorer la biodisponibilité. Chaque
spray oral est testé par l'absorption de l'Université de
Cardiff au Royaume-Uni, afin de garantir son efficacité.
La gamme de sprays oraux de vitamines au bon goût est
rapide et efficace et constitue le complément ultime en
matière de supplémentation pratique pour toute la famille.

QUI NOUS SOMMES
Nous pensons que les médicaments ne devraient pas
avoir d’effet négatif, nuire à l’environnement ou à votre
portefeuille. Master Formulae exploitent le pouvoir de
guérison naturel et puissant des plantes. Nos médecines
botaniques vous aident à acquérir l’autonomie sur votre
santé pour vous et votre famille.
MIEUX POUR VOUS, MIEUX POUR LA PLANÈTE
En adoptant des innovations environnementales, tant au
niveau mondial que dans le secteur de la santé naturelle,
BetterYou renforce son statut de marque ouvrant la voie
du développement durable.
La gamme de spray orals de vitamines de la marque
est dans un emballage composé à 70% de déchets
marins, ainsi que de 30% de post-recyclage, provenant
de foyers britanniques et européens. Cette initiative
permettra d'éliminer 14 tonnes de plastique des océans
en 2019 seulement - l'équivalent de 2,8 millions de sacs
en plastique.
"Nous espérons que nos actions vont devenir un catalyseur
de changement au sein de notre secteur, en encourageant
les autres propriétaires de marques à s’engager à utiliser
des emballages plus respectueux de l’environnement et
à prendre des initiatives pour garantir le potentiel d’une
planète meilleure", conclut Andrew.

Nous venons de débuts modestes. Notre fondatrice a
démarré l’entreprise en créant des teintures aux herbes
dans la cuisine de ses parents à Kelowna, à ColombieBritannique. Aujourd'hui, nos produits sont toujours
fabriqués en Kelowna, dans notre facilite moderne. Nous
avons une équipe forte de researches de laboratoire. Tous
les produits sont des médicaments botaniques de qualitée
professionnelle, soutenus par une science rigoureuse,
l'innovation et la sagesse de la nature.

NOS PASSIONS
LES PLANTES
Nous croyons que la nature détient le pouvoir de guérir.
Nous concentrons sur les médicaments botaniques à base
liquide, car ils confèrent au corps les propriétés curatives
de la plante sous une forme hautement biodisponible.
Nos remèdes contiennent l’harmonie originelle de
la phytochimie et des nutriments de la plante. Cela
permet une cicatrisation sûre et efficace avec moins de
risques d'effets secondaires par rapport à la plupart des
médicaments, des composés isolés et des suppléments
raffinés.

Nos ingrédients proviennent directement de nos
agriculteurs et beaucoup de nos herbes poussent
localement. Toutes les plantes sont récoltées au stade
optimal de croissance pour atteindre leur capacité
nutritionnelle maximale. Les médicaments sont créés à
partir de la plante entière, jamais de poudres, d'extraits
ou de produits synthétiques, comme la nature le voulait.
Chaque formule est soutenue par des experts en
phytothérapie. Notre service de contrôle de la qualité
rigoureux inspecte soigneusement tous les ingrédients et
produits afin de s’assurer que chaque lot est pur et exempt
de tout produit chimique, extrait, pesticide, métal lourd,
synthétique, moisissure ou agent de remplissage.

VOUS
Nous croyons sincèrement que la santé est un droit
fondamental pour tous les êtres humains, les animaux
et les plantes de la planète. Nous voulons faire partie de
votre cheminement en matière de santé et nous nous
engageons à vous fournir des médicaments à base de
plantes de haute qualité et une éducation pour que vous
et votre famille restiez prospères!
L'ENVIRONNEMENT
Nous avons éliminé tout le plastique contenu dans nos
emballages partout où cela était possible. Tous nos
emballages sont recyclables. Nos produits proviennent
de la nature et sont donc complètement biodégradables
lorsque vous les ingérez et lorsqu'ils quittent votre système
et entrent dans le cycle de l'eau. Nous nous engageons à
continuer de réduire notre empreinte environnementale
et à fabriquer nos produits de la manière la plus
durable possible.

Un spray oral fournit l'ingrédient actif dans des
gouttelettes de taille réduite. Le panache du spray est
conçu pour recouvrir l’intérieur de la bouche, en particulier
la membrane buccale de la joue, qui, selon les recherches,
est la zone d’absorption la plus efficace.
Le mécanisme novateur garantit que l'absorption
commence immédiatement, offrant une alternative
efficace aux comprimés et aux gélules.
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PROVITA™

SANTEVIA®

www.provita-nutrition.ca

www.santevia.ca

NOUVEAUX AJOUTS À NOTRE VASTE GAMME

PICHET D'EAU MINA SANTEVIA®: UNE SOLUTION POUR LES NIVEAUX DANGEREUX DE
PLOMB DANS L'EAU

et extrait de feuille de mûrier blanc pour le soutien de la
fonction cérébrale et nerveuse centrale. La carnosine est
fortement concentrée dans les tissus musculaires et dans
le cerveau.

Si une solution à long terme est nécessaire, une solution
à court terme est également urgente. Le plomb est une
neurotoxine et l'eau du robinet expose des centaines
de milliers de Canadiens. Chez les adultes, l’exposition
au plomb peut altérer la fonction cognitive, causer des
lésions nerveuses, et augmenter le risque de maladies
neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.

Neuro Max™ fournit également de la glutamine, de
l'asparagine et de la taurine, des métabolites impliqués
dans le métabolisme énergétique. L'asparagine aide
à la conversion des acides aminés dans le foie et aide à
maintenir l'équilibre du système nerveux central.

NEURO MAX™
Si nous n’avons pas notre santé,
nous n’avons rien. C'est un dicton
commun, et pour une bonne raison.
La santé du cerveau est l’une des
facettes les plus importantes de
notre santé globale. Mais comment
pouvons-nous
garder
notre
cerveau en pleine forme? En plus
de l'exercice, d'une alimentation
saine, de suffisamment de sommeil
et de la stimulation du cerveau,
des suppléments choisis avec
soin peuvent contribuer à la
santé cognitive.
C'est exactement pour cette raison que nous avons
développé Neuro Max™, une formulation orthomoléculaire
complexe destinée au fonctionnement du cerveau et à
la santé du système nerveux. Notre formulation unique
incorpore tous les principaux éléments connus pour être
significativement bénéfiques pour la fonction cérébrale,
notamment: Acétyl L-Carnitine pour la fonction cérébrale,
Ginkgo biloba et L-Carnosine pour la fonction cérébrale
et mémorielle du cerveau, Choline et phosphore pour le
soutien du cerveau et des neurotransmetteurs, Lions’
ManeChamp C'est exactement pour cette raison que
nous avons développé Neuro Max™, une formulation
orthomoléculaire complexe destinée au fonctionnement
du cerveau et à la santé du système nerveux. Notre
formulation unique incorpore tous les principaux éléments
connus pour être significativement bénéfiques pour
la fonction cérébrale, notamment: Acétyl L-Carnitine
pour la fonction cérébrale, Ginkgo biloba et L-Carnosine
pour la fonction cérébrale et mémorielle du cerveau,
Choline et phosphore pour le soutien du cerveau et des
neurotransmetteurs, la Champignon Crinière de Lions
4

De plus, l'exposition au plomb peut endommager la
fonction rénale, même à de faibles niveaux. Une fonction
rénale réduite peut entraîner une augmentation du volume
sanguin et peut causer une hypertension artérielle.Bien
que le plomb représente un risque pour la santé de tous,
les enfants sont les plus vulnérables.

ACTIVINE™
Nous
sommes
très
heureux
d’annoncer une nouvelle extension
de ligne pour notre marque, qui
vise à soutenir les mécanismes
anti-âge physiques et mentaux du
corps. Notre premier produit dans
cette catégorie est Activine™, qui
vise principalement à améliorer la
synthèse des protéines musculaires
avec des avantages collatéraux pour
le cerveau et le corps entier.
En vieillissant, notre corps perd sa capacité à maintenir la
fonction de synthèse des protéines nécessaire au maintien
d'une musculature en bonne santé. Des muscles internes
sains (non visibles) sont particulièrement importants pour
le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, les
intestins, etc. Les muscles squelettiques soutiennent le
squelette et sont essentiels pour maintenir notre posture
plus jeune, notre capacité de mouvement du corps et
même notre apparence.
L'alpha-cétoglutarate de L-Arginine est un acide aminé
glucogénique impliqué dans la synthèse des protéines et
le métabolisme énergétique.
L-alpha-glycérylphosphorylcholine
(Alpha-GPC
ou
α-GPC) est un composé cholinergique (un précurseur de
l'acétylcholine) qui stimule et dynamise le cerveau. En
vieillissant, des études ont montré que si le métabolisme
des muscles est modifié, cela a des conséquences sur la
façon dont nous bougeons et regardons.
Activine™ est une combinaison d'ingrédients anti-âge
destinée principalement à soutenir la santé des muscles, mais
en raison de l'ajout d'ingrédients cognitifs et immunitaires
tels que l'Alpha-GPC, Colostrum et la Champignon Crinière
de Lions, il présente des avantages collatéraux pour la
santé du cerveau et du système immunitaire.
Comme toujours, consultez votre professionnel de la santé
avant de prendre un nouveau supplément.

Chez les enfants, l'exposition au plomb affecte leur
développement. Il peut causer des complications au
cerveau, des problèmes de comportement, des retards de
développement, et il peut réduire le QI. Même de faibles
niveaux de plomb peuvent causer des troubles cognitives
et des problèmes de comportement des enfants. Le risque
est si grave qu’il n’ya "pas de niveau de plomb sans danger"
pour les enfants, explique Mona Hana-Attisha, pédiatre,
professeure et militante de la santé publique.
Une récente enquête nationale concernant la présence
de plomb dans l'eau du robinet a suscité l'inquiétude
des consommateurs. Des milliers de tests ont révélé des
niveaux de plomb dangereux dans tout le pays.
Pourquoi ces résultats sont-ils effrayants? Quelles sont les
implications pour la santé et que pouvez-vous faire?
Le plomb est un métal lourd qui pénètre dans les
approvisionnements d'eau á travers des tuyaux en plomb.
L’eau qui va des sources d’eau municipales aux maisons
privées, peut passer par des tuyaux en plomb. Ce
processus contamine l'eau lorsque les résidents ouvrent
leurs robinets. La contamination au plomb n’est pas un
problème facile à résoudre.
Le remplacement de cette infrastructure coûte des
centaines de millions de dollars et réparer les lignes de
service est une grande responsabilité. Les gouvernements
sont responsables des lignes de service public, tandis que
les résidents sont responsables du remplacement des
conduites sur leurs propriétés privées.
Nous pouvons considérer Montréal comme une étude de
cas pour comprendre le prix et le temps requis pour une
solution à grande échelle: Montréal a alloué 557 millions de
dollars pour remplacer plus de 48 000 tuyaux en plomb. Il
faudra attendre 2030 (plus d'une décennie!) avant de voir
l'achèvement de cet objectif.
5

Santevia® offre une solution immédiate et économique aux
Canadiens inquiets avec le pichet d'eau alcalin MINA. Le
MINA filtre jusqu'à 93,5% du plomb, conformément à la
norme NSF pour la réduction du plomb.
Santevia® a donné la
priorité à la capacité
de
filtration
dans
la
conception
du
MINA. Le MINA filtre
pas
seulement
le
plomb: il filtre aussi
le chlore, le cadmium,
le manganèse et les
glyphosates. C'est le
seul pichet fabriqué
au Canada qui filtre le
plomb. Le MINA offre
la meilleure qualité á
seulement $59,99.
SANTEVIA® REND Á TOUS
Nous pensons que l'accès à l'eau potable propre et saine est
un droit qui malheureusement n'est pas accessible à tous.
Notre mission est celle de changer cette situation. Pour
chaque pichet Santevia® MINA vendu, nous offerons 100
jours d'eau potable aux communautés qui ont besoin. Ceci
est notre promesse. Rejoignez-nous dans notre mission.

ÉLÉMENT | PSN
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NATREN ®

ENZYMEDICA®

www.natren.com

www.enzymedica.com

BEAUCOUP DE SCIENCE DANS UNE PETITE CAPSULE

ALTERNATIVES NATURELLES ET À BASE DE PLANTES POUR VOS ANIMAUX DE
COMPAGNIE
QUI NOUS SOMMES
NaturPet est né de la demande croissante de
vétérinaires à la recherche d'alternatives naturelles
et à base de plantes aux solutions pharmaceutiques
standard proposées par la plupart des cliniques
vétérinaires. Toutes nos formules ont été créées en
consultation avec des vétérinaires du Canada et des
maîtres herboristes afin que vous soyez assuré que tous
les produits sont sûrs et efficaces pour votre animal.

LE SYSTÈME HEALTHY TRINITY® OIL MATRIX
Healthy Trinity® est un système probiotique trois-en-un
qui fournit au moins 30 milliards d'unités formant des
colonies (UFC) à partir de trois super souches de microorganismes probiotiques. Chaque capsule utilise un
système d'administration d'huile secrète pour garantir que
les super-souches probiotiques parviennent effectivement
aux zones cibles du tractus gastro-intestinal.
Nous avons passé des années à rechercher et développer
la science des probiotiques de pointe nécessaire au
développement de notre système exclusif de distribution
de matrice d'huile. C’est ainsi que nous garantissons la
puissance et l’efficacité de Healthy Trinity au moment de
la consommation.
Chaque capsule contient:
Lactobacillus
delbruekii
spp.
bulgaricus Super Souche LB-51: 5
milliards d'UFC
Lactobacillus acidophilus Super
Souche NAS: 5 milliards d'UFC
Bifidobacterium bifidum Super
Souche Malyoth: 20 milliards
d'UFC
Notre Healthy Trinity®, un secret commercial unique,
assure une capacité de survie et une stabilité inégalée des
bactéries vivantes. Cette technologie de pointe utilise un
système huile-matrice pour micro-enrober chacune de
nos trois super souches probiotiques afin de les maintenir
séparées, non compétitives et pratiquement protégées à
100% du suc gastrique de l'estomac.
Les super-souches résistantes à la bile de Healthy Trinity®
sont ensuite libérées directement dans l’intestin grêle à
l’étape suivante de la digestion, lorsque la bile décompose
le vecteur de l’huile et permet aux bactéries bénéfiques de
se disperser dans le tractus gastro-intestinal.
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NOUS SOMMES UN VRAI FABRICANT DE PROBIOTIQUES
Natren® a été fondée en 1982 par Natasha Trenev scientifique
en développement et pionnière en probiotiques, et son
mari, Yordan Trenev.

Nos remèdes à base de plantes agissent en exploitant
les pouvoirs de guérison naturels des plantes pour
équilibrer le corps. Les remèdes NaturPet sont conçus
pour traiter les problèmes sous-jacents qui causent des
symptômes au lieu de les masquer temporairement.
Nous choisissons avec soin chaque plante pour traiter
chaque aspect de la maladie, de la maladie ou du
dysfonctionnement visé par nos remèdes.

Lorsque vous prenez un probiotique Natren®, vous
ressentez l’expérience authentique des probiotiques
qui ne provient que des technologies uniques que nous
avons développées au cours des 37 dernières années en
tant que fabricant spécialisé dans les probiotiques en
petites quantités:
• Établissement cGMP de qualité pharmaceutique auditée
par un tiers gouvernemental,
•
Probiotiques propres sans ingrédients laitiers, gluten,
soja, FOS ou OGM,
• Super souches sûres et efficaces,
• Systèmes d’administration probiotique efficaces; et,
•
Systèmes de stockage et de transport sous contrôle
thermique chez nos distributeurs dans le monde entier.
Sur la photo : Usine de fabrication de Natren® Westlake Village,
CA. ÉTATS-UNIS

FACILE À UTILISER
Les remèdes naturels NaturPet sont faciles à utiliser.
Ajoutez-les simplement à la nourriture de votre animal
en utilisant le compte-gouttes inclus! Les produits
topiques sont faciles à appliquer directement sur
votre peau.
QUALITÉ
Tous nos produits sont fabriqués avec des ingrédients
de la plus haute qualité. Les produits sont toujours
fabriqués à partir de la plante entière, jamais
de synthétiques, d’extraits ou de poudres. Nos
extraits botaniques proviennent directement de
nos agriculteurs au stade de croissance maximale
pour garantir des capacités nutritionnelles et
phytochimiques optimales. Tous les produits et
ingrédients sont rigoureusement testés pour leur
qualité et leur pureté.

Natren® est une véritable entreprise de probiotique, car nous
recherchons, développons, cultivons, fabriquons, mettons
en bouteilles et étiquetons tous les produits probiotiques
que nous fabriquons. Cela signifie que chaque produit
Natren® que vous prenez donne des résultats remarquables
issus de super souches de probiotiques puissants, purs et
sûrs, associés à des systèmes d'administration probiotiques
efficaces. Notre engagement, notre expérience et nos
connaissances permettent d'exploiter tout le potentiel
des probiotiques.
C’est pour cela que votre patient ressentira la différence
lorsque vous prendrez une formule de probiotiques
Natren®, même s’ils prennent actuellement un produit
probiotique professionnel.

SOINS CONTINUS
Beaucoup de nos médicaments fonctionnent mieux
pour votre animal de compagnie lorsqu'il est utilisé de
manière proactive. Avant les périodes de stress ou les
saisons dans lesquelles certaines conditions sont plus
prévalentes, les herbes sont utilisées pour renforcer
le corps. Le système immunitaire et le soutien digestif
améliorent la santé globale de votre animal, tandis
que les soins des articulations, des poumons et de
la vue fournissent un soutien supplémentaire aux
animaux vieillissants.

NOS MÉDICAMENTS
LES TOPIQUES
Votre animal de compagnie est un animal sauvage et
ils adorent se salir. Notre gamme de remèdes à base
de plantes topiques aide votre animal de compagnie
à adopter son côté sauvage tout en restant en bonne
santé, sûr et dégageant une odeur de fraîcheur. Nos
produits topiques aident à prévenir les puces et les
tiques, à protéger et à guérir les pattes et la peau et à
prévenir et soulager les infections de l’oreille.
SOULAGEMENT DES SYMPTÔMES
Les animaux domestiques tombent malades aussi et
nos produits de secours pour les symptômes aident
votre animal à senir leur meilleur. De la gestion de
la douleur et de l’inflammation, du soulagement de
l’anxiété, des soins des voies urinaires et du foie,
nos médicaments naturels peuvent être utilisées de
manière intensive pour soulager les symptômes quand
ils se manifestent ou tous les jours pour la prévention.
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Que vous ayez un animal de compagnie plus âgé qui a
besoin de soutien, un animal de compagnie plus jeune
qui a besoin de soulagement de l’anxiété ou que vous
vouliez simplement offrir à votre animal de compagnie
la meilleure vie possible, NaturPet a un produit formulé
en pensant à vos animaux de compagnie. Nous
croyons que vos animaux de compagnie méritent la
meilleure santé possible pour pouvoir vivre longtemps
et en bonne santé avec leurs humans favori.
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Des nutriments essentiels
pour une santé optimale
Testé par une tierce partie Forme Triglycéride Sans OGM Vérifié
De source durable Certifié Ami de la Mer

ALLIGGA™
www.alligga.com

ÊTRE PLUS FLEXIBLE AVEC VOS OPTIONS DE SANTÉ!
Pour une graine simple, la graine de lin emballe un puissant
coup; si puissant, en fait, qu’il mérite d’être annoncé comme
l’un des aliments les plus sains au monde.
Les graines de lin sont une excellente source d’acides
gras d’oméga-3, essentiels à la santé. Les graines de lin,
en particulier pour les végétariens, peuvent être l’une
des meilleures sources d’oméga-3, ou pour les femmes
enceintes qui ne consomment peut-être pas autant de
poisson pour des raisons de mercure.

La plupart des gens trouvent que les graines moulues
sont plus faciles à digérer que les graines entières. La
vérité est que vous devez broyer les graines afin de
libérer leurs avantages nutritionnels ou les faire rôtir
afin de casser l’enveloppe dure, ce qui est très difficile à
casser en mâchant. La plupart des experts en nutrition
recommandent la semoule de lin entière moulue, car cette
forme est plus facile à digérer. La graine de lin crue peut
traverser l'intestin sans être digérée, ce qui signifie que
vous n'en tirerez pas tous les avantages. Vous pouvez
acheter les graines crues et les jeter dans un moulin à
café ou acheter les graines déjà moulues, pour une option
plus pratique. Conservez les graines de lin moulues dans
votre réfrigérateur ou votre congélateur pour éviter que
les huiles grasses naturelles libérées ne deviennent rances.

nordicnaturals.ca

Avec les graines de lin torréfiées d’Alligga, cependant,
vous pouvez manger les graines en toute confiance sans
les moudre. Une fois torréfiées, la coque externe des
graines est cassée et craquelée, permettant ainsi aux
fibres alimentaires solubles d'être exposées dans le côlon,
où les fibres solubles attirent l'eau et le cholestérol et
les éliminent du corps. La coque externe brisée permet
également au contenu interne d'être exposé dans le tube
digestif, permettant ainsi à l'organisme d'absorber tous les
acides gras oméga, les protéines et les autres nutriments
essentiels. Le profil nutritionnel est conservé même après
la torréfaction, ce qui permet de manger des ingrédients
sains plus simplement.
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Le «dosage» recommandé est de une à deux cuillerées à
soupe de lin torréfié ou moulues par jour. Il y a tellement de
façons de le faire que vous devrez peut-être vous assurer
que vous n'en prenez pas plus jusqu'à ce que votre système
digestif s'habitue à la fibre supplémentaire. L'huile de lin a
environ le même dosage moins le bénéfice en fibres.
La graine de lin est un excellent ajout à vos produits de
boulangerie préférés, avec son goût délicieusement
noisette. Vous pouvez ajouter les super-graines à vos
céréales, à votre granola, à votre salade ou les utiliser en
tant que collation.

EXTENSIONS DE GAMME |
MAISON ET BUREAU
ENVIRO GLASS STRAW
www.enviroglassstraw.ca

VOUS AIGUISER LE COEUR
Enviro Glass Straw est ravi de présenter sa nouvelle
gamme de pailles Enviro Steel Straw. Nous avons
recherché l’acier le plus résistant et le plus sûr et
sommes fiers d’ajouter notre option acier inoxydable
à notre collection. Nous avons étudié la qualité et le
processus de fabrication de l’acier, et la façon dont
vous buvez avec les pailles en acier pour créer la

BAISSE DES PRIX
5ml Essential Oils
EN GROS

PSDF

EN GROS

PSDF

Vieux $14.99

Vieux $24.99

Vieux $26.99

Vieux $44.99

Nouveau $11.99

Nouveau $19.99

Nouveau $20.99

Nouveau $34.99

Vieux $14.99

Vieux $24.99

Vieux $26.99

Vieux $44.99

Nouveau $11.99

Nouveau $19.99

Nouveau $20.99

Nouveau $34.99

Vieux $14.99

Vieux $24.99

Vieux $2699

Vieux $44.99

Nouveau $11.99

Nouveau $19.99

Nouveau $20.99

Nouveau $34.99

Vieux $23.99

Vieux $39.99

PAREIL$11.99

PAREIL $19.99
Nouveau $20.99

Nouveau $34.99

PURE Shore Pine

BLEND Western Hemlock

BLEND Sitka Spruce

BLEND Rainforest

Emballage cadeau
(Shore Pine, Western Hemlock,
Rainforest Blend)

PURE Douglas Fir
Aucun changement de prix

résistent à l'oxydation et à la corrosion. Ils sont
approuvés par la FDA et sont garantis à vie contre le
bris.

10ml Essential Oils

Vieux $45.00

Vieux $75.00

NA

NA

Nouveau $36.00

Nouveau $60.00

NA

NA

PAREIL $14.99

PAREIL $24.99

PAREIL $26.99

PAREIL $44.99

meilleure expérience.
Nous avons ajouté notre nouvelle gamme de pailles
en acier afin d'accroître l'accès aux solutions de
remplacement du plastique. Contrairement aux pailles
en métal traditionnelles, nos aciers sont disponibles
dans un style droit, pour un nettoyage facile. Notre
acier Enviro est doté d'une pointe biseautée au bord
arrondi, vous permettant de boire agréablement.
Nous utilisons de l'acier inoxydable 18/8 de norme
alimentaire. Cela fait référence à la composition de
l'acier; 18% de chrome; 8% de nickel. Ces éléments
ont un impact sur la durabilité, la résistance à la
température et la qualité de l'acier inoxydable. Ils

Enviro Steel Straw propose de belles pailles en acier
colorées réutilisables, en paquets de deux, avec
notre nouvelle brosse de nettoyage à poils de laine
naturelle. Les poils sont compostables et le manche
est en acier inoxydable recyclable. Nous proposons
deux couleurs vives qui reflètent notre amour pour
notre bel environnement naturel, bleu océan ou vert
terreux. Tous nos colorants naturels sont de norme
alimentaire et approuvés par la FDA.
Nos pailles en acier sont disponibles en deux tailles.
Notre paille «maigre» mesure 8 mm et 10,5” et
convient parfaitement aux tasses et aux gobelets
hauts pour boire votre café avant de vous rendre au
travail. Notre paille «Buba Tea» mesure 12 mm et 9,5”,
parfaite pour siroter ces délicieuses boules de tapioca
ou un smoothie fruité. Ces pailles sont compatibles à
nos couvercles Enviro Smoothie de 12 mm, offrant à
vos clients une grande polyvalence. Notre collection
d'acier est présentée dans un emballage en carton

recyclé attrayant, tout comme notre gamme de pailles
en verre. Elle peut également être exposée dans nos
magnifiques présentoirs en bois fabriqués à la main
aux côtés de nos pailles en verre, vous offrant ainsi le
meilleur des deux mondes.

COMMANDER www.ecotrend.ca Sans frais 1 800 665 7065 Courriel orders@ecotrend.ca
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NOUVEAU LOOK!

MÊMES RÉSULTATS RAPIDES

Joint Formula Curcumin3 avec
Meriva® à dose complète. Avec
de la lécithine de tournesol [pas
de soja] pour faciliter l’absorption
des 3 curcuminoïdes importants.
Pour le soulagement de
l’inflammation des articulations.

Joint Formula14™
soutient naturellement la
santé des articulations et
des muscles. Recommandé
par les rhumatologues pour
le soulagement de la douleur,
en 14 jours ou moins, garanti*.

Le Pain Relief Topical Spray
maintenant avec Arnica pour
le soulagement temporaire des
douleurs mineures en 1 minute
ou moins. Aucun agent liant ou
ingrédients artificiels pour une
absorption rapide et sûre.

NOUVEL emballage facile à repérer
LE NOUVEAU Pain Relief Topical Spray amélioré, maintenant avec ajout d’arnica
LA MÊME garantie de remboursement de 14 jours *
LA MÊME formule efficace pour les formules Joint Formula14™ et Joint Formula Curcumin3
* Lorsque pris comme dirigé

