OCTOBRE 2018

VOTRE CIRCULAIRE ÉPARGNES SANTÉ

DRASTIX

SINUSITHÉ

¡¡ Prévient les infections

¡¡ Traitement de la sinusite
¡¡ Réduit la congestion nasale
¡¡ Apaise l’inflammation

respiratoires
¡¡ Réduit les symptômes
du rhume et de la grippe
¡¡ Formule anti-infectieuse

VOCALIX
¡¡ Soigne les maux de

des sinus

SPÉCIAL

19

gorge et la laryngite
¡¡ Aide à traiter les
infections de la gorge

SPÉCIAL

14

95
$
Rég. 23,05 $

95
$
Rég. 16,99 $

CH.

Drastix/Vocalix
50 ml

Sinusithé
85 capsules

PULMONATHÉ
¡¡ Favorise l’expectoration
¡¡ Réduit l’irritation et

l’inflammation des bronches
¡¡ Calme la toux

GRIPPETHÉ
¡¡ Traite les symptômes

du rhume et de la grippe
¡¡ Réduit l’écoulement et
la congestion nasale
¡¡ Aide à combattre l’infection

SPÉCIAL
À PARTIR DE

7
49 $
9
95
$
Rég. 9,29 $

Pulmonathé

SPÉCIAL
À PARTIR DE

Rég. 11,25 $
Grippethé

DORM-ESSENCE
¡¡ Favorise un sommeil réparateur
¡¡ Soulage le stress mental
¡¡ Agit comme calmant pour
aider à soulager la nervosité

MAGNÉSIUM
¡¡ Bénéfique pour toute personne
stressée ou pour ceux qui souffrent
de dépression, de nervosité et
de tension nerveuse

SPÉCIAL

18
2495 $

99
$
Rég. 21,09 $

Dorm-Essence
500 ml

SPÉCIAL

Rég. 28,20 $
Magnésium
250 ml

HEPATOL

FLUXOBILE

¡¡ Facilite la digestion
¡¡ Aide à l’élimination

¡¡ Élimine les toxines accumulées
¡¡ Élimine la bile, améliore le bon fonctionnement

du foie, de la vésicule biliaire et des reins

quotidienne des toxines

¡¡ Aide à rétablir une meilleure digestion

¡¡ Végétarien, sans OGM

et sans gluten

SPÉCIAL

17

SPÉCIAL

24

95
$
Rég. 20,39 $

95
$
Rég. 27,85 $

60 capsules

10 ampoules

PROPOLIS
¡¡
¡¡

Sirop à base d’extrait de Propolis
PROMOTION
Utlisé en phytothérapie
2
pour 1
pour soulager les
maux de gorge SPÉCIAL

14

99
$
2 x 200 ml

OMEGA-3 NUTRASEA
1250 mg d’oméga-3 EPA+DHA par portion
Saveurs : citron, chocolat et mangue
¡¡ Vient en gélules ou liquide
¡¡ Analyse garantie
¡¡
¡¡

SPÉCIAL

24

95
$
Rég. 28,35 $
200 ml

SPÉCIAL

24

95
$
Rég. 30,00 $
60 gélules

SPRAY NASAL PLASMA MARIN/MARYSIL
¡¡ Solution 100 % naturelle

¡¡ Solution de minéraux, hydratation,

d’eau de mer
¡¡ Hydrate, débloque et
soulage efficacement
les sinus
¡¡ Idéal pour les allergies,
le rhume et l’hygiène
nasale quotidienne

reminéralisation et vitalité

¡¡ Aide à métaboliser
les glucides, les
lipides et les protéines
¡¡ Doux, efficace
et 100 % naturel

SPÉCIAL

12

SPÉCIAL

37

95
$
Rég. 14,69 $

Spray (150 ml)

95
$
Rég. 42,80 $

Ampoules (30 x 10 ml)

FLORE SUPRÊME
Pour enfants
¡¡ Fournit 10 milliards de bactéries
bénéfiques dans chaque délicieux
comprimé à croquer
¡¡ Favorise la santé digestive, soulage
la constipation et renforce le
système immunitaire

SPÉCIAL

15

95
$
Rég. 18,85 $

30 comprimés

EXTRAIT D’AIL VIEILLI
¡¡ Soutien antibactérien, antiviral et

antifongique pour le système immunitaire

¡¡ Anti-stress et anti-fatigue, améliore la force
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

physique, réduction du stress et la fatigue
Soutient une tension artérielle saine
SPÉCIAL
Favorise la santé cardiaque
À PARTIR DE
Puissant antioxydant
Favorise la circulation

17

95
$
Rég. 20,95 $

BIOSIL
¡¡
¡¡

¡¡

Épaissit et fortifie la
chevelure et les ongles
Augmente la densité
et la flexibilité des os
Atténue les ridules
et les rides

SPIR-SEC
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Toux sèche, brûlante
Coqueluchoïde
Quinte de toux répétitives
Gorge irritée

SINE-USALT
¡¡ Sinusite chronique et aiguë,
conjonctivite infectieuse,
bronchite surinfectée

SPÉCIAL
À PARTIR DE

23

45
$
Rég. 26,05 $

SPIR-MAX

¡¡ Asthme, râles, silements
¡¡ Toux grasse, emphysème
¡¡ Oppression, bronchite

SPÉCIAL

16

49
$
Rég. 18,35 $
30 ml

BIO-STRATH

Débordant de nature, débordant de nutriments, débordant de vie !
¡¡ Améliore la mémoire et la concentration
¡¡ Améliore la résistance
et la fonction immunitaire
SPÉCIAL
¡¡ Excellent pour
la gestion du stress
Rég. 29,99 $
¡¡ Contient 61 acides aminés,
100 comprimés
vitamines, minéraux, substances
Gouttes (100 ml)
reconstituantes et oligo-éléments
Elixir (250 ml)

26

95 $

PASTILLES ET SIROP
¡¡
¡¡
¡¡

Soulagement efficace pour tous les types de toux
Soulage la congestion dans la poitrine
Apaise une gorge irritée

SPÉCIAL

2

35 $
Rég. 2,65 $
18 pastilles

SPÉCIAL

7

95 $

Rég. 10,00 $
150 ml

GEL D’ALOE VERA
¡¡
¡¡

¡¡

Bon gout, efficacité maximale
Sans colorant artificiel,
sans sucre, sans gluten
SPÉCIAL
Produit incontournable
pour votre santé

7

Gris 50%

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

50
$
Rég. 10,00 $
500 ml

VEGA SPORT & MACA
¡¡ Mélange complet et synergique
de protéines alcalinisantes
¡¡ Répare et augmente
la masse musculaire
¡¡ Diminue le temps
de récupération

SPÉCIAL

54

¡¡ Maca certifié biologique
gélatinisé du Pérou
¡¡ Gain de vitalité
et bien-être général
¡¡ Métabolisme des glucines,
des lipides et des protéines

SPÉCIAL

34

85
$
Rég. 59,59 $
810-829 g

95
$
Rég. 40,00 $

120 capsules

BOISSON SPORTIVE
¡¡

Un mélange d’électrolyte
et d’hydratation qui fournit
un apport énergétique
durable tout en réduisant SPÉCIAL
la fatigue sans utiliser
de sucre ou de caféine
Rég. 29,99 $

26

95 $

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

140 g

9 h - 18 h
9 h - 18 h
9 h - 18 h
9 h - 21 h
9 h - 21 h
9 h - 17 h
10 h - 16 h

819 275-7667

514, L’annonciation Nord
Rivière-Rouge QC J0T 1T0

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 octobre 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.

