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Les enzymes sont des catalyseurs 
essentiels aux réactions biochimiques 
dans notre corps, prises en tant que 
suppléments, peuvent avoir des bienfaits 
en tant que support de notre système. 
Si elles sont prises à l’extérieur des 
repas, les enzymes peuvent avoir un 
effet systémique pouvant ainsi à aider la 
consistance de mucus et aussi en ayant un 
rôle plus direct au niveau de différentes 
fonctions.

Le mucus conforme une membrane tout 
au long du tracte respiratoire et il constitue 
la première ligne de défense pour notre 
système. Le mucus est composé de 
mucine, qui est un réseau de protéines 
et sucre complexes qui nous protègent 
du pollen ou des particules de poussière. 

Certaines enzymes protéolytiques aident 
à améliorer les caractéristiques physiques 
de ce mucus pour qu’il soit moins 
visqueux et en même temps augmenter 
sa production.

En outre, beaucoup de pathogènes 
possèdent sur leurs surfaces des 
structures protéinées capables de les 
aider à s’accrocher aux cellules ou à les 
pénétrer. Les enzymes protéolytiques 
peuvent hydrolyser ces structures, ce qui 
éviterait leurs effets sur notre organisme.

Pour de meilleurs résultats, chercher 
les enzymes Thera-blend™ dans les 
formulations d’Enzyme Science™. Ce sont 
des enzymes qui travaillent à différents 
pH à travers le corps.

PROCHAINEMENT

Mélange scientifique pour
Aide exceptionnelle à la digestion
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DÉSINFECTANT POUR LES MAINS EARTH PURE – LA DIFFÉRENCE

Lorsqu’il s’agit de désinfectants pour les mains, nous avons 
tendance à croire qu’ils ne présentent aucun danger, mais 
le sont-ils vraiment ? Il est essentiel de comprendre en 
quoi consiste la qualité du produit et de ne pas supposer 
que tous les produits sont identiques, surtout en période 
d’attaque virale. La pandémie de Covid-19 a provoqué 
une demande sans précédent de désinfectants pour 
les mains; elle a également créé une pénurie mondiale 
d’éthanol de qualité pharmaceutique. En réponse, 
Santé Canada a autorisé l’utilisation d’éthanol 80% de 
qualité technique (dénaturé). Il importe également de 
tenir compte des ingrédients complémentaires dans la 
préparation, comme l’isopropyle (alcool à friction), le 
caprylyl glycol (alcool dérivé de l’acide caprylique) et le 
myristate d’isopropyle (un ester d’alcool isopropylique); 
cette teneur combinée en alcool pourrait atteindre 95%, 
et dans un contexte de santé, une telle solution pourrait 
causer plus de tort que de bien.

Pour le consommateur moyen qui ne recherche que la 
protection que le produit peut offrir, de tels ingrédients 
ne suscitent aucune inquiétude. Assainir veut dire 
désinfecter, tout simplement, mais c’est la formulation 
du produit qui peut être la différence entre le fait qu’il 
soit bénéfique ou nuisible à notre santé. La “qualité 
technique” signifie également l’utilisation d’alcool 
dénaturé ou d’alcool méthylé, lesquels pourraient 
contenir du méthanol, de l’alcool isopropylique, de 
l’acétone, des cétones ou d’autres poisons. Les additifs 
chimiques et les parfums inconnus sont également 
préoccupants. Saviez-vous que les travailleurs de 
première ligne, les infirmiers et les infirmières des unités 
de soins intensifs (USI) se désinfectent les mains jusqu’à 
109 fois par jour ?

Heureusement, il existe des options qui sont à la fois sûres 
et efficaces tout en offrant les bienfaits escomptés. Le 

Désinfectant pour les mains Earth Pure 
contient 60% d’alcool de grain, soit la 
quantité requise pour tuer les bactéries 
et les germes et être approuvée comme 
étant une solution à la fois antiseptique 
et antibactérienne. Ce désinfectant 
est additionné d’aloès biologique 
pour aider à prévenir la sécheresse de 
la peau, ainsi que d’argent colloïdal. 
De plus, il inclut les huiles essentielles 
d’arbre à thé, d’origan, d’eucalyptus, 
de neem, de citronnelle et de menthe 
poivrée, ainsi que la gomme de xanthane 
et le carbomère qui complètent la 
formulation comme stabilisants. Earth 
Pure est entièrement naturel, sans 
OGM, sans cruauté, et surtout de qualité 
pharmaceutique (USP) et non de qualité 
technique.

Rappelez-vous qu’il y a une grande différence dans la 
qualité des produits sur le marché. Aussi, devons-nous 
être aptes à identifier les produits qui sont avantageux 
de ceux qui ne le sont pas. Lorsqu’il s’agit de lutter contre 
une infection virale, ce n’est pas le moment de prendre 
un risque. Pour le bien de votre santé, faites confiance à 
une médecine naturelle fondée sur des preuves et sans 
effets secondaires.

Références:
Santé Canada. 2020. Éthanol de qualité technique pour la fabrication 
de désinfectants pour les mains pendant la pandémie de COVID-19 : 
Rapport sommaire de l’évaluation des risques.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/naturels-sans-ordonnance/legislation-lignes-directrices/
covid19-ethanol-technique-desinfectants-mains/rapport-sommaire-
evaluation-risques.html

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la politique, les instructions ou la position officielle d’Ecotrend 
Ecologics. Tout contenu fourni par nos auteurs est de leur propre opinion et n’est pas destiné à fournir des instructions pour l’utilisation prévue des produits 
de soins de santé. Ce contenu n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Pour toute question concernant un 
problème médical, demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un autre prestataire de soins de santé qualifié.
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LE NOUVEL ANTIOXYDANT DE SKYTREE NATURALS AIDE À CONTRÔLER LES RADICAUX LIBRES

Votre corps est constamment attaqué par le stress 
oxydatif causé par les radicaux libres. Chaque jour, 
des millions de ces charognards mènent une guerre 
silencieuse entre vos cellules, endommageant les cellules, 
les protéines et l’ADN. Mais que sont exactement les 
radicaux libres et comment vous protégez-vous de cette 
bataille en cours? 

RADICAUX GRATUITS: CELL SCAVENGERS

Les radicaux libres sont des molécules d’électrons 
fondamentalement instables, qui recherchent 
constamment les composants chimiques des autres 
cellules, mais qu’ils manquent. Les radicaux libres finissent 
par endommager et vieillir l’organisme au fil du temps, 
car ils endommagent l’ADN, les membranes cellulaires, 
les lipides (graisses) stockés dans les vaisseaux sanguins 
et les enzymes.

Normalement, les radicaux libres vivent en équilibre avec 
les antioxydants dans le corps. Mais lorsque cet équilibre 
est perturbé - en raison d’une faible consommation 
d’antioxydants ou d’une production excessive de radicaux 
libres - des dommages aux cellules, ou une oxydation, 
ainsi qu’un vieillissement accéléré peuvent se produire.

Les radicaux libres sont très instables, capturant les 
électrons nécessaires pour gagner en stabilité. Une 
réaction en chaîne de production de radicaux libres peut 
entraîner un stress oxydatif et la destruction d’une cellule 
vivante.

Des niveaux élevés de stress oxydatif affectent tous les 
organes et systèmes du corps et sont censés conduire au 
développement des maladies et troubles chroniques les 
plus répandus tuant les adultes aujourd’hui.

Les radicaux libres peuvent être bénéfiques pour votre 
corps - s’ils sont sous contrôle. Mais s’ils perdent le 
contrôle, ces charognards peuvent finir par marauder et 
piller dans tout le corps, détruisant les cellules et les tissus 
sains.

Mais vous pouvez vous protéger.

L’IMPORTANCE DES ANTIOXYDANTS

Les antioxydants contrôlent les radicaux libres. Ils sont 
comme de petits gardes du corps sacrifiés qui protègent 
vos cellules des maladies. Souvent présentés comme 
des composés «anti-âge», ils aident à protéger contre les 
maladies liées à l’âge causées en partie par les radicaux 
libres. Malheureusement, notre capacité à produire des 
antioxydants dans le corps diminue avec l’âge.

Alors, quelle est la solution? Bien que nous ne 
puissions jamais arrêter complètement le processus de 
vieillissement, un régime riche en aliments antioxydants 
tels que les fruits et légumes aux couleurs vives, les baies 
et le vin rouge et le chocolat noir, ainsi qu’une réduction 
de la charge de toxines dans votre corps, peuvent vous 
aider.

Parfois, cependant, vous devez aider votre corps à 
combattre ces radicaux libres ravageurs. Et c’est là 
qu’intervient l’Hormonal Harmony.

NOUVEAU SUPPLÉMENT INNOVANT

Hormonal Harmony, le 
nouveau supplément 
antioxydant de Skytree 
Naturals, aide à contrôler 
ces radicaux libres. 
Comment? Polyamines. 
Éléments naturels qui 
restaurent et régénèrent 
les cellules et les tissus du 
corps. Combinée au pouvoir 
nutritif de la feuille de radis 
rouge et de certaines 
vitamines et minéraux, l’Hormonal Harmony aide à 
protéger vos cellules contre le stress oxydatif et à réduire 
les dommages causés par les radicaux libres.

POUR VOTRE SANTÉ

Donc vas-y. Faites griller votre santé avec un verre de 
bon vin rouge, si vous le souhaitez, ou un jus de fruit 
riche en antioxydants, et peut-être même une bouchée 
de chocolat noir. Mais assurez-vous de donner à cette 
petite armée de gardes du corps protégeant vos cellules 
le coup de pouce anti-oxydant supplémentaire dont elles 
ont besoin. Harmonie hormonale. Pour le maintien de 
votre bonne santé.

Pour plus d’informations sur l’harmonie hormonale, rendez-vous sur 
www.skytreenaturals.com

CELLULE ET RADICAUX LIBRES

Cellule Saine              Cellule attaquée par les 
radicaux libres       

Stress oxydatif 
(destruction cellulaire)      



LES PRODUITS RECOMMANDÉS 
POUR SOUTENIR LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE

ARGENTYN 23®

FOURNIR À LA COMMUNAUTÉ DES PRATICIENS LA FORME D’ARGENT 
LA PLUS SÛRE, LA PLUS PURE ET LA PLUS EFFICACE (ARGENT BIO-ACTIF 
HYDROSOL™) POUR UN USAGE INTERNE ET EXTERNE DEPUIS 2001.

Silver Hydrosol 23ppm Bouteille à Bouchon,    
 118 ml/236 ml/473 ml/946 ml/1 Gal
Silver First Aid Gel, 29 ml/59 ml
Silver Hydrosol 23ppm Compte-Gouttes, 59 ml
Silver Hydrosol 23ppm Vaporisateur/Vaporisateur Premiers Soins, 59 ml

CELT NATURALS
CELT NATURALS EST UNE SOCIÉTÉ ALBERTAINE QUI SE CONCENTRE 
SUR LE SOUTIEN IMMUNITAIRE. ELLE N’UTILISE QUE DES MATIÈRES 
PREMIÈRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PROVENANT DES PRINCIPAUX 
FOURNISSEURS MONDIAUX.

Sterol 117, 60 capsules

DAVINCI LABORATORIES®

L’OBJECTIF DE DAVINCI EST D’AMÉLIORER LA VIE DES GENS EN 
PRODUISANT DES COMPLÉMENTS NATURELS À PARTIR DE VÉRITABLES 
NUTRIMENTS. ILS FOURNISSENT LES MEILLEURS INGRÉDIENTS DANS 
CHAQUE PRODUIT.

B-12 MC Vaporisateur, 30 ml
Davinci Poten-C, 90 comprimés PROCHAINEMENT
Aangamik DMG, 250 mg, 60 à mâcher PROCHAINEMENT
Aangamik DMG Liquid, 300 mg, 60 ml  PROCHAINEMENT
Zinc Lozenge, 60 losanges PROCHAINEMENT

DOCTOR’S CHOICE®

UNE ALTERNATIVE EFFICACE AUX MÉDICAMENTS PHARMACEUTIQUES 
DE SYNTHÈSE, SANS LES EFFETS SECONDAIRES. UNE MÉDECINE 
PROFESSIONNELLE ET THÉRAPEUTIQUE, UTILISANT DES MATIÈRES 
PREMIÈRES DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE USP.

L-Tryptophan220 + 50mg B6, 60 capsules vég.
L-Glycine 750mg, 90 capsules vég.
Colloidal Silver, 50 ml
Thymus Gland, 60 capsules vég.
Earth Pure Désinfectant pour les Mains, 170 ml

SOUTIE N
IMMUNITAIRE



AVERTISSEMENT: Les informations contenues dans cette fiche sont fournies à titre d’information uniquement et ne sauraient se substituer aux conseils de votre médecin ou autre professionnel de la santé. Vous ne 
devez pas utiliser ces informations (y compris, mais sans s’y limiter, les informations qui peuvent être fournies par des professionnels de la santé et/ou de la nutrition) pour diagnostiquer ou traiter un pr oblème de 

santé ou une maladie, ou pour pr escrire un médicament.

NATREN®

NATREN® RECHERCHE, DÉVELOPPE ET FABRIQUE LES PROBIOTIQUES LES 
PLUS PUISSANTS DE LA PLANÈTE. LEURS PROBIOTIQUES SONT SANS 
GLUTEN, SANS PRODUITS LAITIERS, SANS SOJA, SANS FOS ET SANS OGM.

Bulgaricum, Sans Produits, 60 capsules
Bulgaricum, Sans Produits, 90 capsules

NUTRIBIOTIC
LES NUTRIBIOTIQUES AIDENT LES GENS À MENER UNE VIE PLUS SAINE ET 
PLUS HEUREUSE EN FOURNISSANT DES PRODUITS INNOVANTS, DE HAUTE 
QUALITÉ, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET SANS CRUAUTÉ.

Citricidal GSE, Capsules Plus, 90 capsules vegan
Citricidal GSE Comprimés, 100 comprimés vegan

REGENUREXTM

REGENUREX™ SUPPLÉMENTS NUTRACEUTIQUES ARTISANAUX 
ENTOURER LES CELLULES DE VOTRE CORPS D’UNE COUCHE 
PROTECTRICE ET RÉPARER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’OXYDATION.

Astaxanthin, 12mg, 60 Capsules Boviness PROCHAINEMENT

WISE WOMAN HERBALS®

WISE WOMAN HERBALS® EST FIÈRE DE PROPOSER DES PRODUITS 
DE HAUTE QUALITÉ, DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À BASE 
D’HERBES ENTIÈRES; FABRIQUÉS DE MANIÈRE TRADITIONNELLE, DES 
TECHNIQUES À FORTE INTENSITÉ DE TEMPS.

Extrait Solide De Réglisse, 112 g
Extrait Solide De Réglisse, 224 g

GREENTECH NATURALS
GREENTECH FORMULAIRES ET FABRICATIONS DE PRODUITS DE SANTÉ 
NATURELS, CONCERNÉS PAR UNE LICENCE, DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ. 

Curcuma-D3 Gouttes Orales, 15 ml
Curcuma-Oregano Gouttes Orales 30 ml
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FABRIQUER VOTRE MASQUE FACIAL À BASE DE PROBIOTIQUES

En raison de leur puissance, les probiotiques Natren 
sont un fantastique moyen d’améliorer la digestion et
de stimuler le système immunitaire, entre autres. Mais
saviez-vous que vous pouvez également appliquer les
probiotiques Natren sur votre peau?

UN MASQUE FACIAL AUX PROBIOTIQUES:
POURQUOI?

La peau, qui est le plus grand 
organe du corps, abrite ses propres 
micro-organismes. Les bonnes 
bactéries de la peau fonctionnent 
de la même manière que les 
bonnes bactéries de l’intestin : elles 
forment une couche protectrice 
qui prend la place des mauvaises 
bactéries et autres pathogènes. 
Comme les produits de soin pour 
la peau habituels peuvent éliminer 
une partie de la flore cutanée 
bénéfique, il est utile de renforcer 
la barrière de la peau.

Pendant des siècles, les femmes ont appliqué sur leur
corps toutes sortes de choses, du lait aux extraits de 
plantes, pour essayer d’améliorer la santé de leur peau.
Bulgaricum contient notre super souche Lactobacillus
bulgaricus LB-51. L’application topique du L. bulgaricus
sur la peau remonte à au moins un siècle. En effet, il 
existe à cet égard des études scientifiques datant de
1912, et tout porte à croire qu’on l’utilisait même avant!

INGRÉDIENTS POUR LE MASQUE.

Pour faire ce masque, vous avez besoin de deux 
ingrédients : Digesta-Lac de Natren et de l’aloe vera. 
Si vous faites pousser de l’aloe vera dans votre jardin, 
vous pouvez trouver en ligne des vidéos qui indiquent
comment le récolter. Si vous l’achetez, essayez de vous
procurer un produit qui ne contient pratiquement que
de l’aloe vera. Lisez l’étiquette afin de vérifier les 
autres ingrédients. L’aloe vera doit être le premier 
ingrédient indiqué (ce qui signifie qu’il est le principal 
ingrédient du produit). Comme la majorité des produits 
contiennent un ou plusieurs éléments stabilisateurs, 
si vous n’êtes pas certain de la nature des autres 
ingrédients indiqués, nous vous suggérons de vérifier 
en ligne dans la Base de données sur les produits 
cosmétiques de l’EWG.

FABRICATION ET APPLICATION DU MASQUE.

Mélangez environ une cuillère à table de probiotiques
Digesta-Lac et une cuillère à table d’aloe vera. 
Appliquez délicatement le masque sur le visage en 
massant votre peau à l’aide de petits mouvements 
circulaires. Laissez agir pendant 10 à 30 minutes. Rincez 
ensuite votre visage à l’eau tiède, puis séchezle. Après 
ce masque, votre peau sera lisse, douce et propre. La 
consistance granuleuse de la poudre de probiotiques 
permet d’exfolier en douceur la peau, que l’aloe vera 
hydrate. Une combinaison gagnante pour une peau 
douce et un teint superbe.
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LA PEAU - NOTRE PLUS GRAND ORGANE

La peau est la surface limite du corps 
entre l’intérieur et l’extérieur, et en 
même temps un organe sensoriel 
important. La surface totale de 
notre peau est de près de 2 mètres 
carrés. La peau est notre plus grand 
organe et soumis à une variété 
d’épreuves chaque jour. Notre 
peau est exposés en permanence 
aux éléments (chaleur, froid, 
soleil, vent), et entre en contact 
avec de nombreuses substances 
chimiques et partiellement 
allergènes à la fois dans la vie 

privée et professionnelle. Dans de nombreux cas, les 
facteurs de stress mentionnés ci-dessus provoquent 
une sécheresse cutanée, infections et démangeaisons 
(méd. Prurit).

PROBLÈMES CUTANÉS FRÉQUENTS - ACNÉ ET 
NEURODERMATITE

La neurodermatite, par exemple, 
est l’un des problèmes de la peau 
causée par des allergies et se produit 
souvent avec d’autres symptômes 
allergiques chez les enfants et les 
adolescents.

Les impuretés de la peau, incluant 
l’acné, sont spécialement pénibles 
pour les jeunes.  PEKANA propose 
des gouttes ainsi qu’une pommade 

en tant que traitement des maladies de la peau. La 
combinaison d’un médicament interne comme les 
goutes DERCUT® spag. Peka et l’onguent DERCUT® 
spag Peka peuvent être un soutien particulièrement 
utile contre l’acné.

Le remède homéopathique-spagyrique DERCUT® 
spag. Peka en gouttes est parfaitement adapté pour 
le traitement de soutien des problèmes de peau 
tels que l’acné, les eczémas, les démangeaisons et 
la névrodermite. La préparation se compose de 8 
composants individuels: Ranunculus bulbosus D4, 
Fumaria officinalis spag. Peka D6, Centella asiatica 
D4, Daphne mezereum spag. Peka D12, Smilax D12, 
Ledum palustre D6, Spag Viola tricolor. Peka D4, 
Helianthemum canadense D3. Les composants 
individuels ont des domaines d’application 
comparables et complémentaires. L’application de 
la pommade DERCUT® spag. Peka est également 
conseillé. Les ingrédients sont mélangés avec une 
base de pommade sans irritation.

ONGUENTS PEKANA®

PEKANA® propose une gamme complète de support 
interne complétée par des onguents pour différents 
domaines d’application:

Spag DERCUT®. Peka onguent homéopathique  
     • Maladies de la peau
FLAMYAR® spag. Peka onguent homéopathique
     • Blessures sportives
Spag ITIRES®. Peka onguent homéopathique
     • Conditions lymphatiques 
ZELLULISAN® spag. Peka onguent homéopathique
     • Tissu conjonctif

ÉLÉMENT | PSN
PEKANA®
www.pekana.com

Veuillez n’utiliser ces informations que si vous êtes un professionnel de santé agréé ayant les connaissances requises en matière de traitement homéopathique.Les 
domaines d’application cités dans cet article sont dérivés des profils thérapeutiques homéopathiques qui sont décrits par des experts reconnus dans la littérature 
homéopathique standard. Les remèdes PEKANA® doivent être utilisés sur les conseils d’un professionnel de la santé. Pour plus d’informations, voir les pages 16 
et 17 du Guide des remèdes PEKANA®.



Nouveaux produits 
Omega disponibles dès maintenant

PROFFESSIONAL GRADE

Trois nouvelles façons 
de soutenir vos patients
Nordic Naturals propose trois nouveaux produits pour répondre aux besoins de vos 
patients en matière d’acides gras oméga de haute qualité pour promouvoir la santé en 
général. ProEFA® combine l’EPA+DHA provenant de poissons d’eau froide avec l’AGL de 
l’huile de bourrache dans une formule non concentrée de maintien de la santé. Notre 
concentré d’oméga-3 le plus puissant, ProOmega® 2000, fournit 2000 mg d’EPA+DHA 
dans chaque portion pour soutenir la santé cardiovasculaire et cognitive. ProEPA™ avec 
GLA concentré fournit un mélange complet, à dominante EPA, d’acides gras oméga 
hautement concentrés pour aider à soutenir le fonctionnement du cerveau. Contactez 
votre représentant Nordic Naturals dès aujourd’hui pour plus d’informations, ou pour 
passer votre commande.

nordicnaturals.ca


