
Regenurex™ est un astaxanthine 
de qualité thérapeutique cultivé 
dans la magnifique Colombie-
Britannique, Canada. 

L’astaxanthine est un caroténoïde 
naturel produit par Haematococcus 
pluvialis, une microalgue d’eau douce. 
L’astaxanthine est l’un des antioxydants 
le plus puissants au monde, plus 
puissant que la CoQ10 ou l’ALA(1).

Regenurex possède et exploite la seule 
installation d’astaxanthine au Canada, 
dotée d’une technologie exclusive. Nous 
utilisons un système entièrement clos, 
biosécurisé et à température contrôlée 
pour garantir un produit pur et exempt 
de contaminants. Nous avons développé 
une extraction par voie humide 
douce qui évite la déshydratation, les 
températures élevées et les produits 
chimiques corrosifs - contrairement 
au processus d’extraction au CO2 
supercritique habituel. Cela préserve 
l’huile et capture d’autres nutriments 
liposolubles. Notre astaxanthine est 
non-odorant, végétalien, sans OGM 
et offre une dose thérapeutique de 
12mg/gélule.

L’astaxanthine est unique car il couvre 
la longueur de la membrane cellulaire 
et combat le stress oxydatif à la fois 
intracellulaire et extracellulaire(2). Notre 
guide de traitement discute de la science 
liant l’astaxanthine à des affections 
du cerveau, du cœur, des yeux et des 
articulations liées à l’âge; l’ostéoporose 
et la sarcopénie; diabète; fibrose du foie; 
régulation du cholestérol; amélioration 
de la récupération musculaire athlétique 
et de la puissance de sortie; commotions 
cérébrales; fatigue oculaire numérique; 
peau anti-âge et protection UV; et la 
fertilité masculine.

Chez Regenurex, nous sommes 
passionnés de render les nombreux 
bienfaits de l’astaxanthine accessible 
à tous. Contactez votre représentant 
pour en savoir plus!
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Restez 
radieux 
au cœur 
de l’hiver

GRADE PROFESSIONNEL

Oméga-3 EPA pour l’équilibre 
de l’humeur et plus encore, en 
délicieux gélules doux au citron

nordicnaturals.ca

ProEPA apporte un soutien en acides gras essentiels pour la santé 

cognitive et l’équilibre de l’humeur lorsque les patients en ont le plus 

besoin. Ces délicieux gélules mous au citron apportent 850 mg d’EPA 

et 200 mg de DHA par portion, un choix idéal pour les personnes qui 

recherchent une source puissante et fiable de nutriments oméga-3. 

Comme toutes les huiles de poisson Nordic Naturals, ProEPA dépasse les 

normes internationales de qualité les plus strictes.
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DÉCOUVREZ LE CLIMAT CUTANÉ 

QU’EST-CE QUE LE CLIMAT CUTANÉ?
Indice UV élevé. Pluie. Alternance de soleil et de 
nuages. Il y a de fortes probabilités que vous consultiez 
quotidiennement les prévisions météorologiques 
pour savoir quel genre de climat vous attend et quelle 
tenue enfiler pour vous protéger des éléments. Un 
imperméable, un écran solaire et des chaussures 
appropriées vous protégeront au cours de votre 
journée en minimisant les désagréments que peuvent 
causer les intempéries. Chez Bend Beauty, nous 
croyons que, tout comme le climat d’une région décrit 
ses conditions météorologiques, votre peau possède 
également un climat interne qui reflète des conditions 
sous-jacentes, comme la réparation et la dégradation 
de la peau, et ainsi, le processus de vieillissement. En 
d’autres mots, votre Climat cutané est le miroir de ce 
qui se passe à l’intérieur de votre corps.

QU’EST-CE QUI INFLUENCE VOTRE CLIMAT 
CUTANÉ?
Votre Climat cutané est influencé par divers 
facteurs : diète, niveau d’exercice, qualité du 
sommeil, gestion du stress et de la santé mentale, 
et le niveau d’inflammation du corps, qui est lié à 
plusieurs ennuis de santé. D’après Johns Hopkins 
Medicine, l’accumulation toxique dans les couches 
plus profondes de la peau peut se manifester sous 
forme d’inflammation cutanée, ou dermatite atopique 
(Science Daily). Mais en plus de votre environnement 
interne, le Climat cutané est aussi influencé par votre 
environnement externe. Nous sommes coincés dans 
des bouchons de circulation et exposés à la fumée 
secondaire, nous oublions d’appliquer un écran 
solaire… Cette exposition néfaste aux radicaux libres 
entraîne des répercussions négatives sur le Climat 
cutané, ce qui accélère le processus de vieillissement 
(Medical News Today). 

COMMENT LES PRODUITS BEND BEAUTY 
OPTIMISENT-ILS VOTRE CLIMAT CUTANÉ? 
Pour avoir un effet positif sur votre Climat cutané et 
créer des résultats durables, les crèmes ou sérums 
pour la peau les plus récents ne sont d’aucune utilité. 
Les propriétés barrières de l’épiderme, la couche 
superficielle de la peau, limitent la pénétration des 
crèmes et sérums topiques. C’est plutôt le derme 
qui est essentiel au maintien d’un Climat cutané sain. 
Contrairement aux produits topiques, les produits 
ingérables sont systématiquement distribués dans 
l’ensemble du corps. Ainsi, on s’assure que le corps 
tout entier et la peau (l’organe qui s’étend de la tête 
aux pieds) recevront les bienfaits des ingrédients. Par 
exemple, il a été démontré que l’EPA et le DHA (les 
composants des oméga-3 présents dans la formule 
Anti-Âge de Bend Beauty) contribuent à réduire les 
réactions inflammatoires dans toutes les parties du 
corps. Les antioxydants que l’on retrouve dans les 
deux produits sont également bénéfiques pour la 
protection contre les radicaux libres nuisibles

Les produits Bend Beauty transforment votre peau 
de l’intérieur vers l’extérieur, grâce à de puissants 
ingrédients qui travaillent en profondeur pour 
optimiser votre Climat cutané, en libérant le potentiel 
sain de chaque cellule.

Références :
Johns Hopkins Medicine. “How the skin becomes 
inflamed: Toxin-producing bacteria.” ScienceDaily. Sci-
enceDaily, 8 November 2017. <www.sciencedaily.com/
releases/2017/11/171108124217.htm>

Medical News Today (2017). How do free radicals affect 
the body? <https://www.medicalnewstoday.com/arti-
cles/318652.php>
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SIERRASIL® EST DÉSORMAIS DISPONIBLE POUR LES PROFESSIONNELS 

En tant que professionnel de la santé, vous avez étudié 
intensément, persévérez dans votre apprentissage afin 
d’obtenir votre licence et développer votre pratique. 
Vous voulez sincèrement améliorer la vie de vos patients. 
Alors, quand vous recommandez des suppléments 
pour accompagner vos soins, comment choisissez-
vous des produits à la hauteur de vos compétences. 
Nous espérons que, lorsqu’il s’agira de soulager les 
douleurs liées au vieillissement, aux blessures ou 
aux performances sportives, ainsi que d’atténuer les 
symptômes de problèmes de santé inflammatoires, 
vous envisagerez SierraSil®.
 
SierraSil® Joint Formula14™ est un complexe minéral 
naturel extrait des montagnes de la Sierra. Il a fait 
l’objet de nombreuses études cliniques, dont trois 
études croisées à double insu au Canada. Il a montré 
des résultats rapides pour les adultes souffrant de 
courbatures ou de raideurs dues à l’âge, à l’activité (y 
compris pour les athlètes élites) et à l’arthrite.

La recherche a débouché sur deux brevets en tant 
que traitement nutritionnel de l’arthrose. Grâce à un 
mécanisme d’action qui calme l’inflammation au niveau 
de l’expression des gènes, il a gagné la confiance 
du responsable de la rhumatologie à l’Université de 
Colombie-Britannique. SierraSil® Joint Formula14™ 
est également le choix personnel des responsables 
de nombreuses organisations de professionnels de 
la santé et des associations oeuvrant dans l’industrie 
des suppléments.

SierraSil® Joint Formula14™ : simple et efficace, et selon 
l’un des meilleurs neurochirurgiens de la Colombie-
Britannique, « ça marche! »

SierraSil® Joint Formula Curcumin3, comprenant 
une demi-dose de SierraSil® et une dose complète 
de Meriva®.

Trente-cinq études cliniques ont montré que Meriva® est 
un choix efficace. Tel que l’ingrédient minéral SierraSil®, 
il calme l’inflammation et apporte également des 
bienfaits antioxydants. Meriva® est exempt des risques 
d’adultération mis en évidence dans Consumer Reports. 
Il permet d’obtenir une biodisponibilité équilibrée des 
3 curcuminoïdes importants naturellement avec la 
lécithine de tournesol (telle qu’utilisée dans SierraSil® 
Joint Formula Curcumin3), et son efficacité est fiable.

SierraSil® Pain Relief Topical Spray , pour les 
maux temporaires ou les raideurs nécessitant un 
soulagement immédiat et durable pendant des heures. 
Aucun ingrédient de remplissage, 100% actif, avec des 
résultats qui ont conduit un représentant éminent de la 
CDB à dire: «Cela ne devrait pas fonctionner aussi vite!
 
Votre pratique est importante. Vos recommandations 
peuvent améliorer ou diminuer votre charge de travail 
avec vos patients. Nous espérons que vous serez 
d’accord sur le fait que les produits SierraSil® dépassent 
le défi de bénéficier d’un bon soutien en améliorant 
la qualité de vie de vos patients. Notre objectif est 
d’aider un million de personnes à être plus actives et en 
meilleure santé - naturellement.

Pouvons-nous rejoindre votre pratique pour continuer 
cette mission? Veuillez prendre contact avec nous pour 
des recherches cliniques et / ou des échantillons.

Pour obtenir des références concernant cet article, 
veuillez consulter le site www.sierrasil.com ou le site Web 
contactinfo@sierrasil.com
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SIERRASIL®

www.sierrasil.com

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

NOUVEAU LOOK!
MÊMES RÉSULTATS RAPIDES

* Lorsque pris comme dirigé

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.

Montagnes Sierra
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NATREN®

www.natren.ca

BEAUCOUP DE SCIENCE DANS UNE PETITE CAPSULE

LE SYSTÈME TRENEV TRIO® OIL MATRIX
Trenev Trio® 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 micro-organismes 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 
Trenev Trio® 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 Trenev Process®, 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 Trenev 
Trio® 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.

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.
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.

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,
• Systèmes de stockage et de transport sous contrôle 

thermique chez nos distributeurs dans le monde entier
• Effective probiotic delivery systems; et,
• Thermally-controlled storage and transport systems 

to our world-wide distributors.
Usine de fabrication de Natren Westlake Village, CA. ÉTATS-
UNIS 
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www.pekana.com

ANTI-INFLAMMATOIRE NATUREL À LARGE SPECTRE

REMÈDES À CONSERVER DANS CHAQUE ARMOIRE À 
PHARMACIE
Éventuellement, cela touche tout le monde une fois: 
blessures traumatiques, entorses, luxations, distorsions, 
arthrite… Le traitement classique des maladies et des 
troubles du système musculo-squelettique consiste 
en l’administration interne et externe de médicaments 
antiphlogistiques et anti-inflammatoires. Par conséquent, 
il est beaucoup plus logique de promouvoir le processus 
de guérison naturel tout en aidant le soulagement de la 
douleur.

Non seulement la plupart des médicaments anti-
inflammatoires allopathiques chimiques sont associés 
à des effets secondaires importants, ils n’offrent 
principalement que la suppression d’une réaction qui est 
en réalité naturelle.

Avec la pommade FLAMYAR et les gouttes INFLAMYAR, 
nous disposons de médicaments antiphlogistiques et 
anti-inflammatoires naturels extrêmement efficaces qui, 
en peu de temps et sans effets secondaires, génèrent une 
amélioration significative des symptômes.

La pommade FLAMYAR et les gouttes INFLAMYAR 
consistent en une composition géniale de plantes 
médicinales composée par le Dr Peter Beyersdorff, 
fondateur de la société allemande PEKANA Naturheilmittel 
GmbH.
Ces compositions régulent et soulagent les symptômes 
du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif.

LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS SONT:
rnica montana, comme agent de cicatrisation des plaies, 
un joueur important en médecine homéopathique. Il 
favorise la guérison de toutes les blessures et de leurs 
conséquences.

En association avec Bellis perennis, il aide à débloquer les 
tissus affectés, favorise la circulation sanguine et donc le 
processus de guérison.

Bryonia, la plante Bryony, montre, à la base, la zone où 
elle offre un soulagement, à savoir la douleur liée au 
mouvement, et contribue ainsi à améliorer la mobilité des 
articulations.
Le raccourcissement des tendons et la douleur nerveuse 
qui accompagne souvent l’immobilité sont soulagés par 

Guajacum et le célèbre trio des 
meilleurs agents de guérison 
naturels pour le système musculo-
squelettique: Ledum palustre, Ruta 
graveolens, Rhus toxicodendron 
- ils aident à soulager la douleur 
musculo-squelettique - peu 
importe la cause.
Enfin, Viscum album a une forte 
influence sur les vaisseaux et 
est particulièrement efficace 
dans les maladies chroniques - il 
donne un véritable sens au mot 
«mouvement» dans la thérapie.

En thérapie, l’association d’un pansement occlusif 
pendant la nuit et d’une pommade FLAMYAR au-dessus 
de la zone touchée ainsi que la prise orale de 3 x 20 
gouttes / jour de gouttes INFLAMYAR (la dernière fois 
peu de temps avant que le patient se couche) sont très 
efficaces.

En particulier, le pansement occlusif (ici, j’utilise du film 
alimentaire qui maintient la pommade sur la peau et la 
fixe avec un bandage élastique) assure une pénétration 
profonde dans le tissu et un effet cicatrisant optimal.
Comme la base de pommade du produit est bien tolérée, 
je n’ai jamais vu d’irritations cutanées avec cette approche. 
Je compare parfois cette méthode à une sorte d’injection 
«sans aiguille».

Il est recommandé de garder la pommade FLAMYAR 
et les gouttes INFLAMYAR dans toutes les armoires 
à pharmacie, car les nombreux «petites blessures» 
quotidiennes peuvent être traitées avec douceur, en 
particulier chez les enfants.

Il est également recommandé aux athlètes de garder 
la pommade FLAMYAR et les gouttes INFLAMYAR 
dans leur sac de sport, car il s’agit non seulement d’un 
médicament de premier secours en cas de blessures 
sportives, mais également - après un effort physique - 
FLAMYAR / INFLAMYAR atténue les conséquences et 
réduit les douleurs musculaires.

Les pommades FLAMYAR et INFLAMYAR n’interagissent 
pas avec d’autres médicaments. Elles peuvent donc être 
mélangées et associées à des médicaments classiques en 
tant que préparations naturopathiques.
La pommade FLAMYAR et les gouttes INFLAMYAR sont 
des médicaments naturels éprouvés qui ont démontré 
leur efficacité en Allemagne et dans le monde entier 
depuis plus de 30 ans.
Anita Kraut; Certified Health practitioner (Heilpraktiker) 
,Staltannen 6 a, 86989 Steingaden/Germany.
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VOS ALLERGIES SONT ELLES UNE NUISANCE? 
Vous n’êtes pas les seuls. 

Les chercheurs et professionnels de la santé sont 
d’accord:

Un système immunitaire fort est essentiel pour le contrôle 
des maladies respiratoires telles que les allergies et l’asthme. 
La gestion de vos symptômes d’allergie avec Sterol 117 
peut vous aider à reprendre contrôle de votre vie. Au lieu de 
passer la journée a éternuer avec le nez qui coule et un mal 
de tête, profitez de l’extérieur sans symptômes. La recherche 
menée à l’Université de Guelph, Ontario, Canada, a démontré 
que Sterol 117 pourrait en fait réduire les basophiles et donc 
diminuer la production d’histamine, cause d’allergie et de 
symptômes asthmatiques.

L’air que nous respirons!

Le smog est nocif pour les poumons et le système cardiaque. 
Il ajoute du stress au cœur et aggrave les problèmes 
cardiaques, la bronchite et l’asthme. Au fur et à mesure que 
l’ozone au niveau du sol augmente, les visites à l’urgence 
et des admissions à l’hôpital augmentent aussi. Lorsque les 
gens respirent des particules d’ozone d’air nocif, les artères 
retrecissent, ce qui réduit le flux sanguin et l’apport d’oxygène 
au cœur.

Qui est le plus à risque?

1 Les enfants - leurs poumons sont encore en phase de  
     developpement.
2 Personnes ayant des problèmes pulmonaires existants.
3 Les personnes âgées - ont deja le cœur, les poumons  
     et un corps faibles et des problèmes de santé. Les aînés  
     fumeurs ou qui sont actifs à l’extérieur ont besoin d’être  
     particulièrement prudents.

Signes d’avertissement que le smog peut causer des 
dommages:

 Difficultés respiratoires-essoufflement
 Augmentation de la production de mucus
 Oppression thoracique
 Toux ou irritation de la gorge
 Irritation des yeux
 Se sentir inhabituellement fatigué
 Maux de tête
 Une baisse d’énergie
 Respiration sifflante

Sterol 117 est le seul supplément contenant 300 mg de stérols végétaux destinés à soutenir nutritionnellement 
les poumons et le système respiratoire. 50 mg d’antioxydants puissants vous protègent contre les dommages 
des radicaux libres, accompagné de 50 mg de Cellasate conçu pour améliorer l’absorption et la rétention de ces 
nutriments favorables à la santé. Stérol 117 est entérosoluble afin de permettre aux nutriments délicats de traverser 
les acides de l’estomac sans être endommagés et d’entrer dans le corps, pour ensuite entrer dans l’intestin inférieur 
où Sterol 117 fait son travail. Pour la plupart des gens, une à deux capsules par jour sont nécessaires.

Le choix des pharmaciens et des médecins au Canada, aux États-Unis et en Europe! Faites le choix de Sterol 117!

En 1950, 1 Américain sur 7 avait des allergies, en 
1970 1 sur 5 et en 2001, près de 1 sur 3 avaient des 
allergies. Tandis que certaines réactions allergiques 
ne sont guère plus qu’une nuisance, d’autres 
affectent tout le corps et peuvent se développer, si 
non traités, en problèmes plus graves en viellissant. 
Les réactions allergiques peuvent aller de l’urticaire 
sévère a la fievre des foins, a l’allergie cutanée, aux 
éternuements, a l’asthme et a l’essouflement, au nez 
qui coule, aux yeux larmoyants et plus.

La recherche indique que la pression artérielle, le 
diabète, les troubles cardiovasculaires, l’arthrite 
et d’autres maladies dégénératives peuvent se 
développer à la suite de allergies non traitées.

Soutien nutritionnel

TM

STEROL 117

 Les informations contenues dans cet article sont destinées aux praticiens de la santé uniquement

celt naturals


