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SUNFORCE
www.sunforceorganics.com

Au cours des 30 dernières années, les 
amis et les fondateurs de deux sociétés 
respectées sont ravis de s'associer pour 
servir notre communauté de magasins de 
produits de santé naturel et les praticiens 
de la médecine alternative. Ecotrend 
Ecologics est fier d’accueillir SunForce 
Health & Organics Inc. dans notre famille.

Ken J. Kinakin, propriétaire et fondateur 
de SunForce Health & Organics Inc., a 
commencé à fabriquer et à distribuer le 
produit phare de la société, RespirActin, 
en 1991. Près de 30 ans plus tard, la société 
s’est établie comme une marque reconnue 
proposant un catalogue de produits 
véritablement uniques à tout ce qui se 
trouve sur le marché des suppléments 
naturels.

UNE PASSION POUR LA GUÉRISON NATURELLE
Souvent appelé Dr. RespirActin, Kinakin 
est resté fidèle à lui-même et à sa passion 
d'aider les autres. «En tant que jeune 
garçon, ma grand-mère a joué un rôle 
essentiel en m'inspirant pour faire preuve 
de compassion envers les autres. Elle 
pensait que j'avais un don spécial et j'ai 
toujours attaché une grande importance à 
faire passer le bien-etre des autres avant 
mes propres gains monétaires. C’est un 
privilège de faire partie de la vie de tant de 
gens et d’entendre en personne les histoires 
de clients qui partagent leurs expériences 
et comment nos produits ont eu un impact 
considérable sur l’amélioration de leur 
santé », a déclaré Kinakin.

FINI LE LOUP SOLITAIRE
Toujours un cowboy, ce paysan s’étonne 
souvent de la croissance de sa petite 
entreprise, lente et régulière depuis trois 
décennies. Avec son équipe en pleine 
croissance, SunForce Health & Organics 
Inc. a également étendu sa présence sur le 
marché de la vente au détail. Aujourd'hui, 

Kinakin s'est construit une présence de 
marque qui lui a valu une réputation 
impressionnante dans l'industrie des 
aliments naturels. Au fur et à mesure 
que l'environnement de notre entreprise 
évolue, Kinakin reconnaît la puissance du 
partenariat avec Ecotrend Ecologics et le 
fait que cette alliance stratégique offre 
des avantages pour tous les deux. Kinakin 
a commenté: «Avec le climat commercial 
changeant d’aujourd’hui, il est vital pour 
nos clients détaillants de recevoir le soutien 
commercial dont ils ont besoin pour rester 
pertinents en affaires, et je crois que 
Ecotrend Ecologics offre ce support. »

À compter du 1er août, Ecotrend Ecologics 
est honorée de distribuer les produits 
fabriqués par SunForce Health & Organics 
Inc. Notre équipe de vente dédiée 
continuera à vous apporter le soutien dont 
vous avez besoin pour développer cette 
marque dans vos points de vente.

LE POUVOIR DU PARTENARIAT

RECYCLEZ SVP. 

 bulletin a été imprimé sur du 
papier Cocoon sans chlore, 

certifié FSC et 100% recyclé.

15,540 kgs CO2 NON-EMIS
257 ARBRES SAUVES

Si vous souhaitez recevoir 
ce bulletin uniquement par 
courriel, veuillez contacter 

marketing@ecotrend.ca

125 West 3rd Ave, Vancouver,  
BC, V5Y 1E6

www.ecotrend.ca 
orders@ecotrend.ca

Commandes: 1 800 665 7065
Administration: 1 855 215 2290

Comptabilité: 1 855 215 2291
Fax: 1 855 876 9846
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ALLIGGA™
www.alligga.com

PROFILE D’ENTREPRISE ALLIGGA

Alligga™ (A-lee-ga) est une marque phare de produits 
alimentaires naturels qui a été créée pour assurer un mode 
de vie sain et naturel. De notre huile de cuisson à la graine 
de lin la mieux vendue à nos graines de lin torréfiées, 
nous nous engageons à fournir à nos clients des produits 
innovants, sains, naturels et de qualité exceptionnelle. 
Fièrement 100% Canadiens, nous espérons encourager 
nos clients à adopter des modes de vie plus sains en créant 
des produits qui les enrichissent.

En tant que marque basée à Richmond, en Colombie-
Britannique, nous nous engageons à récolter des 
ingrédients sains et à fabriquer nos produits localement. 
De notre première huile de cuisson aux graines de lin à 
nos délicieuses graines de lin grillées et nos graines de 
chanvre saines, tous nos ingrédients proviennent de 
prairies canadiennes et sont produits dans l'une de nos 
installations de fabrication certifiées SQF en Saskatchewan 
ou en Colombie-Britannique.
Tous nos produits à base de plantes sont certifiés sans 
OGM, biologiques et casher. Nous fournissons ce que 
nos clients recherchent : des acides gras essentiels, des 
oméga-3, et des protéines végétales, et que de qualité 
supérieure. Non seulement à petites doses! Nos produits à 
base de lin et de chanvre offrent le meilleur résultat parmi 
ces propriétés bénéfiques pour la santé.

Alligga™ est la première marque en Amérique du Nord à 
introduire une huile de lin pour la cuisson, pouvant être 
chauffée jusqu'à 250 ° C / 482 ° F. Réputée au Canada 
et en Asie, notre huile de cuisson à la graine de lin est un 
produit novateur unique en son genre qui offre une autre 
option pour consommer plus d'oméga-3 pour aider à 
maintenir un corps en bonne santé. Plus polyvalente que 

votre huile de lin ordinaire et de loin la plus importante 
source d’oméga-3 à base de régime alimentaire que toute 
autre huile de cuisson sur le marché. Sans adjonction 
de produits chimiques ni de raffinage, l'huile de cuisson 
Alligga™ aux graines de lin est naturelle et constitue une 
excellente alternative aux autres huiles comestibles.

Les graines de lin torréfiées Alligga™ et le Hempcorz 
(graines de chanvre décortiquées) sont délicieuses au 
goût et pleines d’oméga-3, d’acides gras essentiels, de 
protéines végétales et d’autres vitamines et minéraux 
essentiels. Elles sont faciles à consommer et peuvent être 
saupoudrés sur à peu près tout ce que le gourmet en vous 
désire.

Vivre Sainement Vivre Naturellement est la devise de notre 
entreprise et en laquelle nous croyons fermement. Des 
régimes alimentaires équilibrés et des modes de vie sains 
sont les éléments clés d’une vie saine et heureuse. Notre 
objectif est d'offrir aux consommateurs un choix et nous 
sommes fiers de faire partie de leur vie en bonne santé.
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PROVITA™
www.provita-nutrition.ca

NOTRE HISTOIRE

“Puisque les humains viennent de la nature, le rééquilibrage 
du corps et le processus d’autoguérison doivent aussi venir 
de la nature.”
 - Dr. Lucian Delcea, PhD., fondateur et PDG de Provita™ 
Nutrition and Health

NOS ORIGINES
Pour Lucian Delcea, PhD, Provita™ Nutrition est une 
entreprise familiale.  
Sa femme était malade et quand les médicaments ont 
échoué à l’aider, il a su que c’était à lui de la sauver. Inspiré 
par le travail de toute une vie en tant que scientifique et 
innovateur dans le domaine de la physique des plasmas 
et de la science des matériaux, le Dr Delcea a commencé 
à étudier le corps humain comme une machine complexe 
régit par les lois de la mécanique, de la physique et 
de la chimie. Intégrant les méthodes de guérison 
traditionnelles occidentales, chinoises et ayurvédiques, 
ainsi que les dernières découvertes scientifiques, il en 
est venu à comprendre les capacités d’autoguérison du 
corps ; comment le corps peut naturellement surmonter 
la maladie. Tout ce qu’il fallait, c’était des déclencheurs 
pour reconnaître et absorber correctement les nutriments 
nécessaires au démarrage du processus d’autoguérison.

Provita™ n’est pas seulement une ligne de santé naturelle 
— c’est une compréhension des mécanismes propres à 
l’organisme. La femme en bonne santé du Dr Delcea en 
est la preuve vivante.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS
Une entreprise familiale, Provita™ est née de l’amour de la 
famille et des nombreux problèmes de santé auxquels nous 
avons été personnellement confrontés. Nous ne sommes 
pas ici pour produire en série ; chaque lot de produits de 
haute qualité est fabriqué sous strict contrôle du GMP et 
testé par une tierce partie au Canada. 

Nous ne nous contentons jamais d’ingrédients de qualité 
inférieure et rejetons tous ceux qui ne répondent pas à 
nos normes de qualité. Les produits Provita™ ne visent pas 
à créer un remède ou une solution miracle, mais à aider 
votre corps à se guérir naturellement.

Bienvenue dans la famille Provita™ !

POURQUOI PROVITA™

CONSTRUIRE VOTRE CONFIANCE, UNE CAPSULE À LA FOIS
Nous sommes très fiers de notre produit final. Dans chaque 
capsule, plus d’une décennie d’expérience en naturopathie 
est imprégnée de notre passion familiale. Nous fabriquons 
localement les produits Provita™ en Colombie-Britannique.

Entièrement homologué selon les normes de Santé 
Canada, chaque lot de produits est étroitement contrôlé 
et testé par une tierce partie au Canada, ce qui garantit 
une puissance exacte et une qualité supérieure.

FABRIQUÉ AVEC AMOUR ET SOIN
Les produits Provita™ sont manipulés avec précaution dans 
un environnement propre et contrôlé. Et le processus de 
fabrication a été méticuleusement conçu et est contrôlé 
par ordinateur pour l’assurance qualité des matières 
premières et des produits finis.

Les ingrédients naturels peuvent varier en couleur, texture 
ou odeur ; cependant, d’un lot à l’autre, nos formules sont 
toujours précises et uniformes.
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SUKU VITAMINS™
www.sukuvitamins.com

UNE VITAMINE GOMMEUSE EXEMPTE DE SUCRE, D'ALCOOLS DE SUCRE ET 
D'ÉDULCORANTS ARTIFICIELS !

Les gommes SUKU Vitamins™ sont à base de plantes, 
exemptes de colorants et d'arômes artificiels, exemptes de 
la plupart des allergènes majeurs, et tous les ingrédients 
que nous utilisons sont sans OGM.

MULTI-COMPLET POUR ADULTES
• 16 vitamines et minéraux essentiels
• Enrichi de CoQ10 et source de fibres
•  Sans sucre, sans OGM, sans pectine et dépourvu 

des principaux allergènes
Riches en nutriments essentiels nécessaires à votre 
nutrition quotidienne.

COMPLEXION RADIEUSE 
•  De l’acide hyaluronique fantastique pour hydrater 

votre peau
• Favorise la formation des tissus conjonctifs
•  Un mélange de vitamines et de minéraux pour 

promouvoir la santé de la peau
Pour un teint plus beau et plus radieux.

PEAU JEUNE
•  Collagène marin hydrolysé - la forme de collagène 

la plus bio-assimilable
•  Un mélange de vitamines et de minéraux qui 

favorise la santé de la peau
Parce qu’une peau resplendissante de jeunesse est 
toujours au goût du jour!

SOMMEIL REPOSANT
• La mélatonine aide à prolonger le sommeil
•  La L-théanine, que l’on trouve dans de nombreux 

thés, aide à calmer le corps et l’esprit
•  Le GABA favorise le sommeil et diminue le stress 

mental et physique
Pour vous endormir plus rapidement et dormir plus 
longtemps.

MULTI-COMPLET POUR ENFANTS
• 14 vitamines et minéraux essentiels
• Une source de fibres
•  Sans sucre, sans OGM, sans pectine et dépourvu 

des principaux allergènes
Regorge de toutes les bonnes choses dont vos chérubins 
ont besoin.

VITAMINE D ENSOLEILLÉE ADULTE
• 1000UI de vitamine D3 par portion
• Sans sucre et sans cétose
•  Sans produits laitiers, sans noix, sans soya, sans 

oeufs, sans arachides, sans noix
• Aussi disponible pour les enfantss

Fournit une bouffée de vitamine D3 dans chaque portion 
pour aider à construire des os et des dents solides.
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SIERRASIL®

www.sierrasil.ca

NOUVEAU LOOK, MAINTENANT AVEC ARNICA AJOUTÉE

La même excellente formulation de SierraSil® 
maintenant avec de l’Arnica ajouté. Découvrez un 
soulagement temporaire incroyablement rapide des 
douleurs mineures des muscles et des articulations 
avec notre vaporisateur topique naturel. Il ne contient 
aucun ingrédients artificiel, agent de conservation, 
produit de synthèse, additif, agent de remplissage 
ou liant, mais uniquement une combinaison des 
meilleurs ingrédients au monde pour réduire la 
douleur (menthol, camphre, eucalyptus, extrait de 
fleur d’Arnica Montana, huile essentielle d’huile d’olive, 
huile essentielle de zeste de citron et de citron, Extrait 
d'Aloe Barbadensis, huile de tournesol).

Le vaporisateur antidouleur SierraSil® est produit à 
partir d'huiles essentielles naturelles et des minéraux 
de SierraSil® provenant de dépôts cristallins dans les 
montagnes de la Sierra. Les ingrédients naturels sont 
importants pour ceux qui recherchent un soulagement 
sans médicaments, tels que le diclofénac et des 
conservateurs, ou des stabilisants tels que l'hydroxyde 
de sodium, présents dans certains produits antalgiques 
topiques courants.

COMMENT FONCTIONNE LE VAPORISATEUR 
TOPIQUE SIERRASIL®?
Vaporisateur Topique SierraSil® soulage 
temporairement les douleurs musculaires et 
articulaires associées à un ou plusieurs des éléments 
suivants: simple mal de dos, lumbago, foulures et 
entorses (impliquant les muscles, les tendons et / ou 
les ligaments) et l'arthrite.

Bien que le soulagement avec le Vaporisateur Topique 
SierraSil® se fasse souvent en moins d’une minute  
(d'où le nouveau «01» sur le tout nouvel emballage), 
un autre avantage est que le soulagement peut durer 
des heures, ce qui réduit le besoin de vous excuser 
pour réappliquer le produit.
 
UTILISATION RECOMMANDÉE
Le Vaporisateur Topique SierraSil® peut être appliqué 
sur la zone touchée 3 à 4 fois par jour et massé dans la 
peau par mouvements circulaires. Notre vaporisateur 
topique antidouleur est parfait pour les sacs de sport, 
les sacs de randonnée, les sacs à main et les bagages à 
main. Il peut également être utilisé lors de séances de 
massage ou de physiothérapie pour un soulagement 
accru. Il suffit de vaporiser là où la douleur se présente 
et de profiter des effets apaisants offerts. 
Le vaporisateur topique antidouleur SierraSil® agit en 
tant que contre-irritant et ne doit pas être appliqué 
sur une peau qui sera exposée au soleil, ni trop bien 
enveloppée, par exemple avec des chaussettes de 
compression et soulignant que le soulagement des 
pieds douloureux peut prendre plus longtemps q’une 
minute pour sentir les effets. 
 *  Pour usage externe seulement et éviter une longue exposition 

au soleil.

ANCIEN JOUEUR DE HOCKEY PROFESSIONNEL ET UTILISATEUR DE SIERRASIL, RAY FERRARO 
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BITE SNACKS
www.bitesnacks.com

 UN ALIMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, À BASE DE PROTÉINES DE CRICKET !

Salut! Je suis Sydney Koby. J'ai grandi dans les montagnes 
autour de Vancouver, grimpant aux arbres et construisant 
des forts. J'ai créé Bite Snacks parce que je voulais créer 
un produit respectueux de l'environnement en utilisant 
la protéine de cricket. Plus important encore, je voulais 
que tout le monde aime leur première expérience en leur 
présentant une barre énergétique au goût étonnant, et 
pas seulement une barre qui soit bonne pour vous et pour 
l'environnement.

En introduisant la protéine de cricket en Amérique du 
Nord comme nouvel aliment, nous voulons que les gens 
en profitent! Notre objectif est de créer une expérience 
agréable pour les gens, une expérience qui les poussera 
à se tourner vers leurs amis pour leur dire: "Hé, ce barre 
est bon!"

Avoir une barre qui goûte vraiment bonne va ramener 
les gens. Nous avons accompli cela en modifiant nos 
recettes avec les commentaires des clients et des tests 
de dégustation à l'aveugle. Nous utilisons uniquement 
des ingrédients naturels et nos barres contiennent 76-91% 
d'ingrédients biologiques.

La protéine de cricket offre des avantages par rapport 
d’autres protéines d’animales naturelles et de poudres 
de protéines traitées comme le lactosérum, le pois et 
le soja. Cricket est 60 à 70% protéines, par rapport aux 
autres sources animales naturelles qui varient de 31% 
(poitrine de poulet) à 11% (blancs d'oeufs). Il a un impact 
environnemental beaucoup plus faible, et il est riche en 
nutriments, contenant un rapport optimal d'acides gras 
oméga essentiels, ainsi que des vitamines et des minéraux. 
Cricket est une protéine complète avec un profil d'acides 
aminés équilibrée par rapport aux protéines végétaliens. 
La poudre de protéine cricket n’a pas besoin de subir 
des traitements intensifs comme les autres poudres de 
protéines.

Parution de nouveaux produits! Poudres de protéines 
cricket et d'autres lignes de produits cricket viendront 
bientôt. Nous allons garder notre détermination envers 
la qualité. Il y a trois goûts to barres énergétiques Bite 
Snacks:

CHOCOLAT

Dites adieu aux pépites de chocolat sans goût, et bonjour 
au cacao de commerce équitable biologique et riche en 
saveur. Combiné avec la douceur lisse des dates, sentez 
le cacao fonde dans ta bouche. La barre Chocolat est un 
succès auprès des enfants et plaît les gens passionnés au 
chocolat. 

BEURRE D’ARACHIDE

Nous utilisons uniquement des arachides organiques frais, 
qui sont rôti pour rendre un goût de beurre d'arachide 
complet et satisfaisant. Avec des morceaux d'arachides 
pour un bouchée croquant! Seuls 6 ingrédients avec 7 
grammes de protéines complètes! 

JIMINY GINGEMBRE

Jiminy Gingembre a des admirateurs un peu comme group-
cult. Un mélange parfaitement sucré et épicé venant de 
gingembre et dattes biologiques. Avec la crise d'amandes, 
vous avez une collation satisfaisante et addictive. Cette 
barre est un haut-cinq à votre esprit guerrier.
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ENZYMEDICA®

www.enzymedica.com

DES INCONFORTS DIGESTIFS? DIGEST GOLD EST LA SOLUTION

Les enzymes constituent une partie essentielle de 
notre santé digestive. Pour ceux et celles qui éprouvent 
des inconforts liés à un manque d’enzymes, le choix 
des enzymes digestives est crucial pour leur bien-
être au quotidien. L’âge, le style de vie ou bien la diète 
peuvent être la cause d’une déficience au niveau des 
enzymes digestives. Ce manque d’enzyme peut être la 
cause de certains ballonnements, des gaz ou bien de 
l’indigestion.   

Digest Gold™ est une formule avancée qui inclut un 
éventail important d’enzymes digestives pouvant 
faciliter l’absorption des nutriments. Digest Gold™ 
est la formule la plus puissante qu’Enzymedica® 
commercialise. Cette formule contient des amylases, 
des lipases, des protéases et des cellulases ainsi que 
d’autres enzymes complémentaires. 

Le Thera-blend™ est un processus exclusif à 
Enzymedica où les enzymes sont activés à des pH 
spécifiques, dans l’estomac, duodénum et tout au 

long de l’intestin. Au fur et à mesure que la nourriture 
transite et traverse différentes parties à différents pH, 
les enzymes s’activent. Ce qui fait que les produits de 
Enzymedica® sont trois fois plus puissants et agissent 
six fois plus rapidement que d’autres supplément. Il 
faut chercher le Thera-blend™ dans les produits

Une autre composante pour mieux digérer est l’ATP, 
qui est une molécule produite dans chaque cellule. 
Sans l’ATP, nos cellules ne pourraient pas fonctionner, 
en fait c’est leur source d’énergie. Digest Gold contient 
de l,ATPro™, qui est une combinaison d’ATP, Citrate 
de Magnésium, Phytase et CoQ10. ATPro™, est utilisé 
pour signaler le début de la digestion. 
La combinaison d’une ample variété d’enzymes 
activées dans un pH spécifique (Thera-blend™) avec 
ATPro™, font de Digest Gold un support digestif sans 
égale, le faisant la formule digestive la plus vendue 
aux États-Unis.

45 gelulesDisponible en 90 gelules 
avec des probiotiques

180 gelules 240 gelules
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44-dose (220 mL)
Mélanger à de l’eau
filtrée ou à la boisson de
votre choix

60 mL
L’Original | Fraîcheur
Prêt à boire

BOOST
REVITALISANT

CONCENTRÉ
REVITALISANT

Les suppléments fonctionnels à base de 
minéraux fulviques et humiques qui favorisent 
le bien-être de tout le corps.

Effets bénéfiques réels, Résultats réels
Végétalien Sans gluten Sans OGM

Éprouvé en Clinique

Plus de 20 nutriments bénéfiques à la santé 
des cheveux pour vous aider à obtenir des 

boucles affriolantes! 

www.naturalwellbeing.com

Ingrédients non médicinaux : Cellulose (gélule), Farine de riz, Stéarate de magnésium, 
Dioxyde de silicium, Son de riz, Oléorésine de poivre noir.
Fait avec des ingrédients exempts de gluten.

Ingrédients médicinaux : Quantité par gélules
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S’il est facile de trouver un produit à base de collagène, 
il n’est pas facile de savoir s’il fonctionne vraiment. Des 
douzaines de produits à base de collagène ont envahi Ie 
marché sous toutes sortes de formes, de saveurs et de prix 
imaginables. C’est pourquoi, lorsque vous devez en choisir 
un, comment pouvez-vous être certain de choisir le bon?

Les médecins, qui utilisent ce type de produit depuis plus 
de 35 ans, connaissent exactement ceux qui en valent la 
peine…  

Au vu des 102 millions de doses qu’ils ont administrées, 
et ce chiffre ne cesse d’augmenter, il est clair que les 
médecins et les hôpitaux demeurent fidèles aux peptides 
de collagène liquide de type 1 hydrolysés par action 
enzymatique (tels que ceux qui composent AminoSculpt® 
de Health Direct®). Le milieu médical considère, en fait, ce 
CollagèneMC de qualité médicale comme l’étalon or. Voilà 
pourquoi…

Premièrement, plus de 4 700 médecins, cliniques, hôpitaux 
et professionnels de la santé des États Unis utilisent depuis 
plus de 35 ans ces peptides liquides. Ils choisissent de 
préférence ce type de produit, car, depuis des décennies, il 
leur permet d’obtenir constamment d’excellents résultats 
assortisd’antécédents d’innocuité établis, même lorsqu’on 
l’administre à des patients aux prises avec des problèmes 
de santé graves. 

Deuxièmement, ces peptides liquides contiennent du 
collagène de type 1. Bien que le corps renferme 28 types 
de collagène différents, 90 % de son collagène est de type 
1. De plus, les conclusions des recherches scientifiques 
publiées confirment les bienfaits du collagène de type 1, 
ce qui en fait un excellent choix.

Le collagène de type 2 est, certes, bon pour les cartilages 
(et agit un peu sur la peau), mais il lui manque bon nombre 
des bienfaits du collagène de type 1. Certains produits 
sont à base de formes de collagène plus rares, tels que les 
collagènes de types 3, 5 ou 10. Bien que ces autres types 
puissent sembler attrayants, il n’y a que peu de preuves 
médicales qui étayent leurs bienfaits. Ils ne vous feront 
pas de mal, mais vous payez probablement plus, sans pour 
autant obtenir de bienfaits supplémentaires.

Troisièmement, les médecins préfèrent les peptides sous 
forme liquide. La majorité des études publiées, des brevets 
et des usages médicaux réels portent sur le collagène 
liquide. De plus, comme les peptides liquides sont obtenus 
par hydrolyse enzymatique (digestion préalable à l’aide 
d’enzymes naturels de fruits), ils assurent une assimilation 
optimale, et de meilleurs résultats. 

Les formules liquides sont aussi prêtes à l’emploi et n’ont 
pas besoin d’être mélangées à du jus ou à des aliments. 
Elles vous permettent d’obtenir le maximum de collagène 
par dose. En outre, elles sont plus sécuritaires que les 
poudres et les pilules : pas de risque de s’étouffer, ni de 
difficulté pour les avaler. 

Bien qu’il y ait de nombreux produits à base de collagène 
sur le marché, seul AminoSculpt® contient les mêmes 
peptides de collagène liquide utilisés depuis plus de 35 ans 
par 4 700 professionnels de la santé. AminoSculpt® est le 
peptide de collagène liquide de type 1 de qualité médicale:
- À base d’ingrédients sans OGM
- À base de collagène de bovins nourris à l’herbe 
- Certifié casher 
- À base d’ingrédients conformes au régime paléo
- À base d’ingrédients conformes au régime cétogène
- Sans sucre, sans soja et sans gluten

Nous vous présentons notre nouvelle saveur de framboise 
et de chocolat aux framboises dans les formats 443 ml et 
887 ml.

EXTENSIONS DE GAMME | PSN

HEALTH DIRECT®

www.healthdirectusa.com

MÊME FORMULE GÉNIALE, NOUVELLE SAVEUR EXCITANTE

HEALT IRECT

NOUVEAU!

Chocolat aux framboises
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DŌMATCHA®

www.domatcha.com

LE MASTER’S DECAF MATCHA 

Le Matcha rayonne globalement! Nous avons toujours 
aimé le matcha, mais il est étonnant de voir le marché de 
ce puissant thé vert s’épanouir alors que les gens l’ajoutent 
aux lattés, aux smoothies, à la pâtisserie et même aux 
vinaigrettes! Consommer du matcha sous n'importe quelle 
forme est un bon moyen d'atteindre le contenu nutritionnel 
dense et son ingrédient magique, l'acide aminé L-théanine, 
qui crée un état de concentration calme mais puissant. 
Combiné aux faibles niveaux de caféine présents dans 
le matcha, c’est une excellente façon de commencer la 
journée. Mais qu’en est-il des gens sensibles à la caféine ou 
qui s’abstiennent de la caféine, ou ceux qui veulent utiliser 
les pouvoirs ascendants du matcha le soir?
 

Découvrez DōMatcha® Master’s Decaf, 
le nouveau look rafraîchi de notre 
best-seller de matcha décaféiné. 
Authentique japonais comme toujours 
et premier décaféiné sur le marché, 
Master’s Decaf est traité selon notre 
procédé d’extraction d’eau chaude 
propre exclusif. Ce procédé breveté 
préserve les nombreux avantages du 
matcha, tout en abaissant la teneur en 
caféine à 6 mg par 30 g de poudre de 
matcha, soit le même pourcentage de 
caféine que le café décaféiné.

La surconsommation de caféine peut créer du stress et la 
dépendance au café ou aux boissons énergisantes pour 
tenir jusqu’à la fin de la journée. De nombreuses boissons 
contenant de la caféine, telles que des frappes sucrées ou 
des boissons énergisantes concentrées, sont chargées de 
sucre et d'autres ingrédients malsains. Choisir le matcha 
Master’s Decaf est une étape vers un style de vie équilibré.

Master’s Decaf conserve les avantages nutritionnels du 
matcha régulier - beaucoup plus que dans les boissons 
sucrées ou aromatisées -mais la qualité et le goût de 
Master’s Decaf sont incomparables, et ont été mélangés 
par le Maitre du Thé de 16e génération de DōMatcha®. C’est 
le rare matcha de haute qualité décaféiné qui se fouette 
en mousse verte dense et possède une saveur propre 
et équilibrée qui convient à la préparation de matcha 
traditionnel. À tout moment de la journée, les buveurs de 
matcha peuvent profiter des avantages de la L-théanine 
et des antioxydants présents dans le matcha, sans avoir à 
craindre d'être branché et éveillé toute la nuit.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT CHEZ ECOTREND ECOLOGICS, 
MASTER’S DECAF MATCHA: UN MATCHA JAPONAIS 
AUTHENTIQUE ET DE QUALITÉ DE CÉRÉMONIE QUE VOS 
CLIENTS PEUVENT DÉGUSTER, NUIT ET JOUR!
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SOUTH OF FRANCE
www.southoffrancebodycare.com

3 NOUVEAUX PARFUMS EXPÉRIMENTAUX ET 3 NOUVEAUX ENCAUSTIQUES HYDRATANTS 
POUR LE SUCRE

South of France soins corporels naturels est ravie 
de vous présenter ses 3 nouvelles compositions de 
parfums expérientiels, infusés d’huiles essentielles, qui 
vous transporteront au Sud de la France.

Toutes 3 sont offertes sous forme d’un Pain de savon 
ovale de 170 g.  Notre luxueux savon moussant 
entièrement végétal  est broyé à trois reprises  dans la 
tradition du savon de Marseille: pour vous bichonner 
en faisant votre toilette!  Huile de noix de coco 
hydratante  et l’huile de palme durables produisent 
une mousse onctueuse; la glycérine nourrissante  se 
combine au beurre de karité biologique pour nettoyer 
votre peau et l’hydrater.

BOUQUET DE VIOLETTES est également offert sous 
forme d’un Savon liquide pour les mains de 236 ml. 
Notre luxueux savon moussant pour les mains est 
fabriqué selon une recette traditionnelle de Marseille 
que nous avons enrichie avec notre propre mélange 
exclusif d’huile de noix de coco, d’huile d’olive et 
de glycérine végétale.  Tous ensemble avec l’algues 
hydratantes de la Méditerranée  nettoient votre peau 
et l’hydratent en profondeur.

FLEUR DE CERISIER ET ABRICOTS GLACÉS sont 
aussi offerts sous forme d’un Savon liquide moussant 
pour les mains de 236 ml.
Notre riche Savon mousse pour les mains, contenant 
du nectar d’agave biologique qui fixe l’eau dans 
votre peau, est additionné de notre mélange exclusif 
d’huile de noix de coco, d’huile d’olive et de glycérine 
végétale naturelle hydratantes pour vous laver et vous 
bichonner avec bonheur!  
Au même titre que ces 3 parfums expérientiels, nous 

sommes également fiers de présenter notre Exfoliant 
hydratant au sucre pour les mains et le corps. Que 
ce soit au début ou à la fin de votre journée active 
et multitâches, notre préparation envoûtante, infusée 
d’un parfum expérientiel, élimine délicatement les 
cellules mortes de la peau et les zones rugueuses. 
Du sucre exfoliant, un humidifiant naturel, du beurre 
de karité biologique Certifié Commerce ÉquitableMC 
profondément hydratant, de l’huile de tournesol 
nourrissante et de l’huile de lavande relaxante, laissent 
la peau lisse, rayonnante et hydratée tout au long de 
votre journée bien remplie.

Offert dans notre couleur emblématique Champs 
de lavande ainsi que dans nos nouvelles couleurs 
Fleur de cerisier et Abricots glacés, notre Exfoliant 
hydratant au sucre est assez délicat pour être employé 
quotidiennement sur les zones rugueuses comme les 
coudes, les talons et même les cuticules ou même de 
2 à 3 fois par semaine sur tout le corps. Présenté dans 
un tube pratique de 226 g.

Toutes les préparations de SOF sont exemptes de 
sulfates, de phtalates, de parabènes, d’EDTA, de sous-
produits animaux, de gluten et ils ne sont jamais testés 
sur des animaux. Toutes les bouteilles sont exemptes 
de BPA, tous les tubes sont recyclables et nos cartons 
et étiquettes sont certifiés FSC.
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PI CHE T  D ’ E AU  MINA

Fabriqué au Canada

Une Eau
Alcaline et 
Minéralisée
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Nutriments Essentiels
Pour Une Sante Optimale  

Testé par une tierce partie    Forme Triglycéride     Sans OGM Vérifié   
De source durable     Certifié Ami de la Mer

nordicnaturals.ca
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HYALOGIC™
www.hyalogic.com

HYALOGIC™, LE CHEF DE FILE DES SOINS À BASE D’ACIDE HYALURONIQUE

Nous avons le grand plaisir de vous présenter la gamme de 
produits de soin et de beauté pour la peau et les cheveux 
de Hyalogic™. 

VAPORISATEUR CAPILLAIRE À LA 
BIOTINE ET À L’AH 

La beauté des cheveux passe par la santé 
du cuir chevelu. Le vaporisateur capillaire 
à la biotine et à l’AH contient l’acide 
hyaluronique et la biotine nécessaires pour 
combattre la sécheresse tout en hydratant 
et en nourrissant le cuir chevelu. Il favorise 
la santé des cheveux et du cuir chevelu ainsi 
que la densité et le volume de la chevelure. 
Il suffit de le vaporiser sur les cheveux et 
le cuir chevelu et de le faire pénétrer en 
massant. Ni huileux ni gras, ce vaporisateur 
sans parfum rend les cheveux doux et 
faciles à coiffer. Utiliser quotidiennement.

POUDRE DE BEAUTÉ AUX PROBIOTIQUES

Tout à fait unique, la poudre de beauté aux 
probiotiques de Hyalogic™ associe de l’acide 
hyaluronique à un mélange de probiotiques 
Triclyst® pour hydrater et soutenir le 
microbiome cutané. Facile à utiliser, cette 
poudre vous permet de rehausser votre 
sérum ou votre hydratant préféré dans la 
paume de votre main. Comme il s’agit d’une 
poudre, elle demeure stable à température 
de la pièce, et il n’est donc pas nécessaire 
de la réfrigérer. Il suffit de la mélanger à 
votre sérum ou à votre hydratant préféré. 

SÉRUM RÉGÉNÉRANT AU RÉTINOL 
 
Sérum régénérant antioxydant. Imaginez 
que vous avez une peau plus douce 
et d’apparence plus jeune. Le Sérum 
régénérant au rétinol contient de l’acide 
hyaluronique hautement hydratant, un 
dérivé de la vitamine A qui travaille en 
surface pour favoriser le renouvellement 
des cellules cutanées. Utilisé régulièrement, 
il peut atténuer l’apparence des dommages 
liés à l’exposition au soleil, les ridules et les 
rides. Appliquer matin et soir 1 à 2 pompes 
sur peau propre, ou selon les directives de 
votre dermatologue.

SÉRUM RICHE POUR LES CILS ET LES 
SOURCILS  

Revitalise les cils et les sourcils. Grâce à 
sa formule à base de vitamines et d’huiles 
nutritives (argan, noix de coco et vitamine 
E), connues pour nourrir les follicules et 
revitaliser les cheveux, le Sérum riche pour 
les cils et les sourcils aide à protéger les cils 
et les sourcils et à en favoriser la beauté. 
L’acide hyaluronique qui entre dans la 
composition de ce sérum est un élément 
naturel vital qui retient l’hydratation. 
Appliquer chaque soir selon les directives 
du mode d’emploi pour aider protéger 
la santé et la beauté naturelle des cils 
et des sourcils. Le facteur de croissance 
keratinocyte (KGF) est une protéine 
spéciale connue pour favoriser la santé et 
la beauté des follicules pileux.

LOTION POUR LES MAINS ET LE CORPS

Avec beurre de karité et huile de jojoba. La 
Lotion pour les mains et le corps hydrate 
la peau sèche et lui confère une apparence 
plus douce, plus lisse et plus jeune tout en 
embellissant sa texture et sa teinte. Cette 
lotion soyeuse et nourrissante est enrichie 
d’acide hyaluronique. Douce pour la peau 
et non grasse, elle ne contient pas de 
parabènes. Cette formule sans parfum de 
première qualité hydrate la peau et aide à 
éliminer les rugosités.
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NATREN®

www.natren.com

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR PRENDRE DES PROBIOTIQUES?

On nous demande souvent quel est le meilleur 
moment pour prendre un probiotique: matin, soir, 
avant ou après un repas. Prendre des probiotiques à 
tout moment est mieux que de ne pas les prendre du 
tout, mais prendre des probiotiques au bon moment 
peut optimiser leur utilisation.

ACIDE GASTRIQUE ET SYNCHRONISATION

La grande majorité des probiotiques sont actifs et 
efficaces dans le tractus gastro-intestinal inférieur. 
Pour atteindre la partie inférieure de votre tractus 
gastro-intestinal, les bactéries doivent survivre à 
l'acide corrosif de l'estomac. L’estomac a été conçu 
non seulement pour commencer le processus de 
digestion, mais aussi pour repousser et détruire 
les microbes ingérés dans les aliments. Il est donc 
important de protéger les bactéries probiotiques 
lorsqu’elles les traversent.

Lorsque l’estomac est vide, le taux d’acidité est 
élevé. Le pH gastrique est moins acide après la prise 
de nourriture; Cependant, l'introduction d'aliments 
entraîne également le processus de digestion et 
aussi des enzymes susceptibles d'endommager 
les probiotiques. Il est donc difficile de déterminer 
exactement quel est le meilleur moment pour prendre 
des probiotiques. Nous avons tendance à croire que 
le fait de prendre des probiotiques avec un repas 
léger peut les aider à réduire leur exposition à l’acide 
gastrique et faciliter leur passage dans les intestins 
inférieurs. Les repas plus copieux, qui prennent plus 
de temps à digérer, peuvent retarder la descente du 
probiotique dans le tractus gastro-intestinal inférieur 
et ne sont pas recommandés.

Malheureusement, peu de recherches ont comparé les 
avantages de prendre des probiotiques avec ou sans 
repas ou à différents moments de la journée. Nous 
espérons voir plus de recherches dans ce domaine à 
l’avenir afin de pouvoir mieux répondre à ces questions.

LE MEILLEUR MOMENT

Alors, quel est le meilleur moment pour prendre des 
probiotiques? Cela dépend en grande partie de la 
raison pour laquelle vous les prenez. Si vous prenez 
des probiotiques pour traiter des problèmes digestifs, 
vous en tirerez le plus d'avantages en les prenant avec 
des repas.
Vous avez du mal à dormir? Le meilleur moment pour 
prendre des probiotiques pourrait être avant de se 
coucher. Une forte corrélation existe entre les intestins 
et le foie, et "calmer" le foie semble aider au sommeil.

LE POUVOIR DE NATREN®

Les utilisateurs de Natren® ont plus de latitude lorsqu’ 
ils prennent Healthy Trinity. Posologie recommandée: 
Prendre une capsule par jour pendant les repas avec 
de l'eau filtrée (non chlorée) et à température ambiante 

Aucuns suppléments de probiotiques ne doit être pris 
dans les deux heures qui suivent l’ingestion d’herbes, 
ail, de médicaments ou de suppléments aux propriétés 
antibactériennes.

14 gelules

Disponible en:

30 gelules 60 gelules 90 gelules
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