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Du 1 er au 29 mai 2015
# 200 Cal-Mag
(450 ml)

Composé de Calcium et de Magnésium élémentaire sous forme de citrate et de Vitamine D3, Cal-Mag est en
liquide, donc il passe plus rapidement dans le sang et, de ce fait, produit un effet immédiat. De plus, la forme
liquide est beaucoup plus facile à ingérer spécialement pour les enfants, les personnes âgées, ainsi que toutes
personnes ayant de la difficulté à avaler les comprimés. Cal-Mag aide au développement normal et à l’entretien
des os et des dents. Il est aussi tout indiqué lors d’ostéoporose, arthrite, fracture, nervosité, insomnie, spasme
musculaire, période de croissance, etc.
Régulier : 29.95$

En spécial : 28.95$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)

# 55 Paraterol
(500 ml)

Composé de cinq plantes (Sauge, Salsepareille, Bardane, Pissenlit et Camomille) reconnues pour leurs propriétés
aromatiques et stomachiques, Paraterol est tout indiqué lors de troubles digestifs (dyspepsie, ballonnement,
flatulence, etc.). De plus, Paraterol est, entre autres, cholagogue, dépuratif et diurétique mais sans action laxative,
et diurétique. Il favorise aussi l’équilibre hormonal, il est fébrifuge et tonique.
Régulier : 17.50$

En spécial : 16.50$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)

# 710 Balsaris
(85 g)

Balsaris est indispensable pendant la période estivale pour tous les types d’irritations cutanées, il doit faire
partie de votre pharmacie familiale. Ses actions bienfaisantes (cicatrisation, désinfection, analgésique local et
émolliente) sont reconnues pour procurer un soulagement rapide lors d’égratignures, d’éraflures, de piqûres
d’insectes, de coup de soleil, etc. Donc, laissez-en un pot à la maison et emportez-en un autre dans tous vos
déplacements durant cette période.
Régulier : 14.25$

En spécial : 13.25$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)

# 265 Polithol
(100 gélules)

Composé de lécithine extraite d’huile de soya. Dans la circulation sanguine, la lécithine est impliquée dans le
transport du cholestérol et des matières grasses. Du fait de son pouvoir émulsifiant, elle empêche le cholestérol et
les gras de se déposer dans les artères. Traditionnellement, la lécithine est indiquée pour les surplus de cholestérol
et la prévention de l’athérosclérose. De plus, la présence de la lécithine dans le tube digestif assure une meilleure
absorption des vitamines A et D, de même qu’une meilleure utilisation de la vitamine E et de la vitamine K. Donc,
tout indiqué lors d’hypercholestérolémie, constipation, troubles de la peau, etc.
Prendre note de la date d’expiration : août 2015
Régulier : 14.00$

En spécial : 13.00$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)

# 120 Cur-zyme
(45 capsules)

Cur-zyme est composé de quatre éléments hautement documentés : le Curcuma est un agent anti-inflammatoire naturel, dotée d’une puissante efficacité, et ce, sans effets secondaires, Le Serrazimes®-1 est un
complexe enzymatique ayant la propriété d’inactiver les protéines responsables de l’inflammation, la
Bromélaïne est l’actif hydrosoluble de l’ananas et a la propriété de digérer les protéines inflammatoires et ainsi
aider à enrayer le cycle de la douleur, la Quercétine est un flavonoïde et possède de puissantes propriétés
antioxydantes. Cur-zyme contribue à soulager les symptômes douloureux et inflammatoires. Pour maximiser
l’effet de celui-ci, il est très important qu’il soit pris à jeun.
Régulier : 39.95$

En spécial : 38.95$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)

# 855 Gel Raffermissant
(100 ml)

Les éléments nourriciers du Gel Raffermissant redonnent à l’épiderme ses propriétés premières d’élasticité,
de vitalité et de tonicité. L’amalgame bien dosé en concentration maximale d’huile essentielle de géranium, de
vigne rouge, de collagène soluble, de lécithine et d’urée procure des effets adoucissants et raffermissant.
Grâce à sa forme gel, il procure une sensation de fraîcheur aux tissus souvent enflammés par la congestion.
Il peut s’appliquer sur le cou, le décolleté, les seins, le ventre et les cuisses. Sur les zones cellulitiques, l’emploi
en alternance (matin et soir) du Gel Raffermissant et du Gel Minceur permettra de tonifier les tissus atones.

Bonne Fête des Mères
Régulier : 35.60$

En spécial : 34.60$
(Taxes en sus)
(Quantités limitées)
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