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 ¡ Soulagez votre gorge et dégagez vos 
sinus en une seule bouchée !

 ¡ Eucalyptus, menthe 
poivrée et citron 
apaisants dans une 
base de miel et 
échinacée ultra forte

ANTI-RHUME

 ¡ Sirop pour bronchite, rhume, 
sinusite, pharyngite, rhinite, 
amygdalite

BRONKOTUX
HERBASANTÉ

OMEGA JOY
 ¡ Pour une bonne santé globale et sa protection
 ¡ Procure un soutien à l’humeur et contribue à atténuer  
les symptômes de la dépression

 ¡ Réduit l’inflammation et améliore  
les fonctions articulaires

 ¡ Favorise la santé cardiaque,  
articulaire, cérébrale,  
oculaire et cutanée

 ¡ Calmant nerveux  
et digestif

TISANE CAMOMILLE

 ¡ Soulage la dermatite  
et l’eczéma

ONGUENT
AUX HERBES

ECHINAFORCE
Cette saison, entourez votre famille de soins avec les 
remèdes naturels les plus efficaces sur le marché 
 ¡ Le seul produit homologué par Santé Canada à la  

fois pour la prévention et le traitement du rhume  
et de la grippe

 ¡ Sirop, ampoules, pastilles et « spray »  
gorge à base d’extrait de Propolis

 ¡ Utlisé en phytothérapie pour soulager  
les maux de gorge

PROPOLIS

789
SPÉCIAL 

Rég. 9,69 $
30 gélules

$

1379
SPÉCIAL 

Rég. 15,89 $
150 ml (enfants)

$ 1689
SPÉCIAL 

Rég. 19,59 $
200 ml (adultes)

$

4439
SPÉCIAL 

Rég. 52,99 $
120 gélules / 200 ml

$

939
SPÉCIAL 

Rég. 11,19 $
40 g

$1629
SPÉCIAL 

Rég. 18,49 $
50 ml

$

1159
Rég. 13,89 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

1119
Rég. 12,69 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE



 ¡ Régénération et désintoxication  
des cellules hépatiques

 ¡ Protège le foie contre les effets de l’alcool  
et des toxines environnementales

 ¡ Soutient la fonction hépatique 
et soulage les troubles digestifs

CHARDON-MARIE

BIOSIL
 ¡ Épaissit et fortifie la  

chevelure et les ongles
 ¡ Augmente la densité  

et la flexibilité des os
 ¡ Atténue les ridules  

et les rides 

CHLOROPHYLLE ET MENTHE
Purifie le sang et l’organisme
 ¡ Solution buvable concentrée à base de chlorophylle provenant  

de la feuille du mûrier qui contribue à purifier le sang  
et aide l’organisme et à se libérer de ses toxines

 ¡ Favorise également l’alcalinisation  
et la désodorisation du corps

Gris 50%

PMS 375 C
CMJN:  40/0/100/0

FLORE SUPRÊME
La protection probiotique ULTIME  !
 ¡ Comporte 50 milliards de bactéries 

probiotiques provenant de 10 souches
 ¡ Améliore la digestion,  

stimule l’immunité et  
soutient la santé optimale  

 ¡ Protège les probiotiques  
contre l’acide gastrique agressif

 ¡ Source de fer qui aide la formation des 
globules rouges pour une meilleure santé

 ¡ Fournit des protéines qui aident à  
la réparation des muscles et construit  
des anticorps

 ¡ Aide à réduire la rhinite allergique, 
diminue la congestion nasale et réduit  
le gonflement associé aux allergies

SPIRULINE

 ¡ Anti-inflammatoire 
 ¡ Soulage les troubles d’estomac  

comme les nausées, les crampes  
et les flatulences

CURCUMA

3879
SPÉCIAL 

Rég. 45,49 $
90 capsules

$

1939
Rég. 23,99 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

1399
SPÉCIAL 

Rég. 19,99 $
Concentré (500 ml)

$ 1179
SPÉCIAL 

Rég. 16,99 $
Menthe (500 ml)

$

1399
SPÉCIAL 

Rég. 17,39 $
30 capsules

$

1429
SPÉCIAL 

Rég. 21,49 $
90 comprimés

$

2999
SPÉCIAL 

Rég. 36,79 $
300 g

$

849
Rég. 9,99 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE



 ¡ Multivitamines et 
minéraux à partir 
d’aliments complets 
100 % biologiques 
pour une meilleure 
absorption et un 
regain d’énergie

MULTIVITAMINES

 ¡ Anti-inflammatoire
 ¡ Antidouleur
 ¡ Antispasmodique

VAPOMUSCULAIRE

HUILE  
D’ORIGAN

 ¡ L’huile d’origan est 
efficace pour lutter 
contre les symptômes 
du rhume et de la 
grippe

 ¡ Bon goût de menthe

Gris 50%

PMS 375 C
CMJN:  40/0/100/0

 ¡ Formule probiotique crue 
et sans produits laitiers 
pour combattre le stress 

 ¡ Souches cliniquement 
éprouvées, plantes 
certifiées biologiques

PROBIOTIQUE 
MOOD+

2619
SPÉCIAL 

Rég. 34,99 $
30 comprimés

$

1699
SPÉCIAL 

Rég. 19,19 $
120 ml

$

1159
SPÉCIAL 

Rég. 13,89 $
30 ml

$

3749
SPÉCIAL 

Rég. 49,95 $
60 capsules

$

450 460-4702
895, rue Claude-de-Ramzay
Marieville (Québec)  J3M 1C6

Ouvert 7 jours de 6 h à 23 h

Votre circulaire épargne santé est présentée par le Monde au Naturel, fier distributeur de produits naturels au Québec depuis 
20 ans. Pour plus d’information sur le Monde au Naturel Distribution, veuillez nous contacter au 1 888 694-9050. Prix en vigueur 
du 1er au 31 janvier 2018 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Le texte prévaut sur la photo lorsque celle-ci ne correspond 
pas à la description du produit annoncé. Les textes et photos n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Cette circulaire 
est publiée à des fins d’information seulement. Si vous avez besoin d’un avis médical, consultez un professionnel de la santé.


