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UNE GRANDE 
FAMILLE.
UNE GRANDE 
COMMUNAUTÉ.

UN FIER MEMBRE DE

®+™+© 2020 health first network® Tous droits réservés • Toute autre marque de commerce est la propriété de son titulaire. VISIONNEZ NOTRE CIRCULAIRE SUR

BOISSON NUTRITIONELLE 
BIOLOGIQUE TOUT-EN-
UN DE VEGIDAYMC

Saveurs assorties - 720 - 900 g
contient 21 g de protéines 
végétaliennes avec des fibres, des 
légumes verts, des vitamines et 
des minéraux.

D-MANNOSE 
DE NOW®

120 capsules 
végétales
est un sucre simple 
provenant de plantes 
et qui peut adhérer 
aux substances 
étrangères 
indésirables pour les 
empêcher de coller à 
la vessie.

CURE 
DÉPURATIVE 
À BASE DE 
PLANTES DE 
RECLEANSE®

7 jours trousse
a été formulé pour 
soutenir le processus 
de détoxification 
et d'élimination 
du corps de façon 
efficace et en 
douceur.

BOISSON AU BEURRE DE NOIX ET 
SMOOTHIE AUX VRAIS INGRÉDIENTS 
DE VEGA®

Saveurs assorties - 511 - 539 g

LES 
PROBIOTIQUES 
DE RENEW 
LIFE®

72 capsules 
végétales  
(20% EN PRIME)
Ils contiennent 
12 souches de 
probiotiques. La 
qualité, la pureté et 
la puissance sont 
garanties jusqu'à la 
date d'expiration. 
Ces formules ciblées 
conviennent aux 
besoins de tous!

GABA 100 % 
NATUREL 100 MG 
STRESS-RELAXMD DE 
NATURAL FACTORS®

60 comprimés à croquer - 
Arôme de fruits tropicaux
soulage rapidement la 
nervosité et le stress aigu.

NAC DE  
HEALTH FIRST®

120 capsules 
végétales
est une source d'anti-
oxydants qui contribue 
à protéger les cellules 
contre les dommages 
oxydatifs causés par 
les radicaux libres.

EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!

Chaque portion contient 20 g de 
protéines végétales et de vrais 
ingrédients alimentaires! Il suffit 
d'ajouter de l'eau!
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EN SOLDE!

15 %de  rabais

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C AA-2

EN SOLDE!

COLLAGÈNE DE 
CANPREV™
Variétés et formats assortis
offre des peptides hydrolysés pour 
obtenir une meilleure formation du 
collagène pour la peau, les muscles, 
les articulations et le cartilage, les 
tendons et les os.

LES 
MULTIVITAMINES 
DE 
PROGRESSIVE®

Variétés assorties -  
120 capsules 
végétales
sont des suppléments 
de vitamines et de 
minéraux spécifiques 
pour tous les âges 
(enfants, adultes ou 
adultes 50+), les sexes 
(hommes ou femmes) 
et selon les activités 
(actifs).

TOTAL VISION 
CAREMC DE 
PLATINUM 
NATURALS®

60 gélules ou  
60 capsules  
végétalien liquides
Soutient l'acuité 
visuelle comme la 
dégénérescence 
maculaire liée à 
l'âge et contribue 
à réduire le risque 
de développer 
des cataractes. 
Maintenant, en 
version végétalienne.

STRESS-FX DE 
HEALTHOLOGY
60 capsules 
végétales
améliore la clarté 
mentale et la 
mémoire, et fait 
baisser le niveau 
d’anxiété à mieux 
affronter les facteurs 
de stress physique et 
mental au quotidien.

QUERCÉTINE 
AVEC 
BROMÉLINE DE 
NOW®

120 capsules 
végétales
soutient une 
fonction immunitaire 
saisonnière saine. 
Contribue à soulager 
les douleurs associées 
à l'hypertrophie 
prostatique chronique 
non bactérienne. 
Enrichi en broméline 
pour une absorption 
et activité accrues.

NATURAL 
CALM®

Saveurs assorties - 
452 g ou 226 g
est la solution pour 
rétablir un bon taux 
de magnésium et 
équilibrer votre 
apport en calcium, 
et bénéficier d'un 
soulagement naturel 
du stress.

CAPSULES 
LIQUIDES AUX 
HERBES DE 
BOTANICA
Variétés et formats 
assortis
Améliorez votre 
santé avec des 
herbes liquides 
super concentrées. 
Le curcuma réduit 
l'inflammation des 
articulations et 
facilite la digestion. 
L'ashwagandha 
contribue à augmenter 
l'énergie et la 
résistance au stress.

CHAMPIGNONS MÉDICINAUX DE NEW 
ROOTS
60 capsules végétales chacun

LES OMÉGA-3 
DE NUTRASEA® 
OU 
NUTRASEA+DTM

Variétés et formats 
assortis
est un oméga-3 
ultra-pur et au 
goût agréable 
pour maintenir 
une bonne santé 
globale, la santé 
cardiovasculaire 
et les fonctions 
cognitives et 
cérébrales.

LES PRODUITS 
LIQUIDE DE 
SALUS
500 ml chacune
Magnésium 
contribue à relaxer 
les muscles 
et à réduire la 
tension artérielle. 
Le Calcium-
Magnésium fournit 
à l'organisme 
les éléments 
nécessaires à la 
solidité et la santé 
des os.

500 ML

213 - 250 g

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

452 G

226 G

60 CAPSULES

EN SOLDE!

EN SOLDE!

Extraction à l'eau chaude, ce qui 
libère en douceur les composants 
médicinaux du champignon. 
L'hydne hérisson est bénéfique 
pour la santé cognitive et la 
fonction immunitaire. Le reishi 
favorise l'énergie et l'endurance.

FER+™ AVEC 
COMPLEXE DE  
VITAMINES B DE 
FLORA
445 ml

contribue à prévenir 
l'anémie ferriprive 
ainsi que la fatigue 
et l'épuisement 
connexes, tout 
en soutenant la 
formation des 
globules rouges.  

RECOVERY® EXTRA FORT 
OU CURCUMINE EXTRA 
FORT DE PURICA®

360 ou 60 capsules végétaliennes
Recovery contribue à soulager les 
douleurs articulaires associées à 
l'arthrose. Curcumine est utilisée 
en phytothérapie pour soulager 
les inflammations articulaires.  

RECOVERY

CURCUMINE

COUPON DE 2 $ DE 
RABAIS EXCLUSIVITÉ 
HEALTH FIRST 
NETWORK!
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3599

3599

5399
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LE COIN ÉPICERIE
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PRIX INCROYABLE!
EN SOLDE!

15 %de  rabais

EN SOLDE!

500 g

250 g

CAFÉ SUPÉRIEUR 
OU BRAIN 
OCTANE™ DE 
BULLETPROOF™
Variétés et formats 
assortis
peut être mélangé à du 
beurre provenant de 
vaches nourries à l'herbe 
pour obtenir une énergie 
et un rendement accrus. 
Une délicieuse façon 
énergisante de commencer 
la journée!

LE TAHINI DE 
SÉSAME ÉQUITABLE 
BIOLOGIQUE DE 
NUTS TO YOU®

500 g ou 250 g
peut être utilisé comme 
n'importe quel autre beurre 
de noix et de graines. Il peut 
aussi servir pour préparer 
des sauces, des vinaigrettes 
et des trempettes!

LES CÉRÉALES 
ECO PACS® DE 
NATURE'S PATH®

Variétés assorties - 
650 - 907 g
sont des 
céréales sucrées 
naturellement, au 
goût, et idéales pour 
toute la famille.

LE MÉLANGE DU 
RANDONNEUR PRANA®

Variétés assorties - 150 g
est une collation santé qui 
contribue à un mode de vie sain 
et à une bonne alimentation.

2/10$

1149
849

499
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EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!

LES LAITS 
VÉGÉTAUX 
DE CALIFIA 
FARMS®

Variétés 
assorties - 1,4 L
sont préparés 
de manière 
artisanale à l'aide 
d'amandes, de 
noix de cajou, 
de noix de coco 
et d'avoine pour 
obtenir une 
texture ultra 
crémeuse.

LES VIANDES SANS 
VIANDE DE GARDEIN™
Variétés assorties - 190 - 390 g
sont entièrement exemptes de 
viande et une saine alternative 
aux repas courant à la 
viande. Elles conviennent aux 
végétariens et aux végétaliens.

LES BAGELS 
MINCES DE 
O'DOUGHS®

Variétés 
assorties - 300 g
ont un goût 
fabuleux et un 
choix sans gluten 
judicieux parfait 
pour toute la 
famille!

CORNICHONS 
À L'ANETH DE 
BUBBIES®

Variétés assorties -  
1 L
Des cornichons à 
l'aneth fermentés 
naturellement 
grâce à un mélange 
d'épices spécial 
et à la science de 
la fermentation 
qui donnent à ces 
cornichons en 
saumure leur goût 
et leur croquant 
caractéristiques!CRÈME GLACÉE CÉTO 

DE ENLIGHTENED®

Variétés assorties - 473 ml
Une façon plus légère de 
déguster votre crème glacée, 
avec les mêmes saveurs 
gourmandes.

MID-DAY SQUARES™
Variétés assorties - 33 g
est parfaitement conçu pour 
couper la faim ou les fringales 
entre les repas. Chaque carré est 
rempli de protéines végétales 
propres, de vrai chocolat et de 
superaliments.

© 2023 Wholesome Sweeteners, Inc.

662 g 799

1,33 kg 1149

5992/5$

2/12$479

979799 © 2023 Wholesome Sweeteners, Inc.

662 g 799

1,33 kg 1149



En tant que parents, nous savons que les emplois du temps chargés entrainent souvent à des choix alimentaires rapides 
et pratiques qui peuvent rendre difficile l’apport de tous les nutriments nécessaires au bon développement du cerveau. La 
consommation d’éléments nutritionnels essentiels, comme les oméga-3, le zinc, la vitamine D et les probiotiques, contribuera 
au développement de la santé cérébrale de la petite enfance à l’adolescence et au-delà. Si l’alimentation de votre famille a  
dévié de sa trajectoire, le printemps est le moment idéal pour faire le point!

VITAMINE D FAMILY FIRST
180 comprimés à croquer à 
arôme naturel de chocolat
En plus de soutenir la fonction 
immunitaire, des études 
établissent un lien entre la 
vitamine D et la santé du  
cerveau, surtout pendant l’hiver! 
Chaque comprimé contient  
400 UI de vitamine D3 et de 
véritables extraits de fruits et 
de légumes. Sans OGM, gluten, 
produits laitiers et soya.

PROBIO PLUS D  
FAMILY FIRST
60 comprimés à croquer à 
arôme naturel de raisin
La santé intestinale et 
celle du cerveau sont 
intimement liées. Les 5 
souches bactériennes de 
ProBio Plus D optimisent  
la santé intestinale de votre 
famille, une étape clé pour 
protéger le cerveau! Sans 
OGM, arachides, gluten, 
produits laitiers et soya.  
Sans réfrigération.

OMÉGA PLUS D
FAMILY FIRST
250 ml à arôme naturel  
de méga fruit
Les oméga-3 dans l’huile de 
poisson sont essentiels au 
développement du cerveau 
et des nerfs. Oméga Plus D 
provient de petits poissons 
sauvages et est certifié 
par l’IFOSTM en matière de 
qualité la plus élevée au 
monde. Sans OGM, gluten, 
produits laitiers, maïs  
et levure.

MULTI FAMILY FIRST
120 comprimés à croquer  
à arôme naturel d’orange 
Les vitamines multiples 
assurent un apport en 
nutriments clés pour nourrir  
le cerveau! Elles contiennent 
des vitamines très 
absorbables, des minéraux 
d’origine végétale et de 
véritables extraits de fruits 
et de légumes. Sans OGM, 
gluten, produits laitiers et 
levure.

ZINC PLUS CUIVRE  
FAMILY FIRST
150 comprimés à croquer à 
arôme naturel de sureau
Le zinc est important pour le 
développement du cerveau. 
Zinc plus Cuivre contient du 
citrate de zinc hautement 
absorbable dans un rapport 
équilibré avec le cuivre pour 
prévenir les carences en cuivre. 
Exempt d’OGM, de gluten, de 
produits laitiers et de levure.

est un conférencier, poète et défenseur de 
la jeunesse qui inspire les jeunes à trouver 
leur propre voix dans le monde. Scannez le 
code QR pour le voir parler des nutriments 
cérébraux dont ils ont besoin pour donner 

le meilleur d’eux-mêmes!

LE GUIDE HEALTH FIRST POUR DÉVELOPPER DE MEILLEURS CERVEAUX

ACHETEZ N’IMPORTE QUEL PRODUIT  
FAMILY FIRST ET RECEVEZ UN ÉCHANTILLON  
GRATUIT DE VITAMINE C FAMILY FIRST!

WALI SHAH

EN SOLDE 

EN SOLDE 

EN SOLDE EN SOLDE 

EN SOLDE 

NOUVEAU

2999

299921991899

2399

NOUVEAU 
FORMAT 



Les mères font souvent passer les besoins des autres avant les leurs. Que 
diriez-vous de montrer à votre mère, à l’occasion de la fête des Mères, à quel 
point vous vous souciez d’elle en l’aidant à faire passer sa santé avant tout?

WHOLE WOMAN SUPREME
60 capsules végétales 
Stimule la vitalité et le bien-être 
des mamans à la ménopause! 
Comprend de l’EstroG-100® 

pour contribuer à soulager les 
symptômes de la ménopause 
et des adaptogènes pour 
soutenir l’immunité, améliorer 
l’énergie et le rendement 
mental et gérer la glycémie et 
le stress.

ASHWAGANDHA SUPREME
120 capsules végétales 
Comprend la racine d’ashwagandha 
biologique KSM-66, la forme la plus 
biodisponible et la plus étudiée 
en clinique sur le marché. Cet 
adaptogène est connu comme un 
tonique rajeunissant qui augmente 
la résistance au stress et à l’anxiété 
et comme un stimulant énergétique 
qui favorise l’endurance physique 
même chez les personnes qui n’ont 
jamais fait d’exercice auparavant! 

EN SOLDE 

Maintenant, le KSM-66 présente des 
bienfaits étonnants et nouvellement 
reconnus pour la santé :

• Améliore la mémoire
• Améliore la qualité du sommeil
• Soutient la fonction thyroïdienne
• Apaise l’agitation et la nervosité

KSM-66 est vraiment un héros de la 
santé au quotidien pour nos mamans!

SOMMEIL SUPREME
60 capsules végétales
Une solution de 
sommeil sans 
mélatonine pour nos 
mamans, mettant 
en vedette du 
PharmaGABA® avec de 
l’inositol, du magnésium 
et des adaptogènes 
clés pour favoriser la 
détente et le sommeil.

EN SOLDE 

Les produits Health First sont vendus uniquement dans 
votre magasin membre Health First. Venez en magasin 
pour obtenir de plus amples renseignements! EN SOLDE 

INCLUEZ LA SANTÉ DE VOTRE 
2499 3499

3349

NOUVEAUX  
BIENFAITS 
POUR LA  
SANTÉ!



AIDE À L’ALLAITEMENT
60 capsules végétales  
Un concentré de fenugrec et 
de chardon béni biologiques 
pour produire plus de lait, 
favoriser la digestion et 
aider à équilibrer le niveau 
de sucre et de cholestérol 
dans le sang – et préserver 
la santé de maman pendant 
cette période bien spéciale!

MACA
180 capsules végétales 
750 mg par capsule d’un 
mélange certifié biologique 
de maca rouge, noire et 
jaune gélatinisée, récoltée 
de manière durable au 
Pérou. Des études ont 
démontré qu’elle stimule 
l’énergie, soutient l’équilibre 
hormonal et favorise une 
saine libido.

NOUVEAU

EN SOLDE 

HUILE D’ONAGRE
120 gélules  
 
1 300 mg par gélule d’OEP, 
un acide gras oméga-6 
dérivé d’huiles végétales 
et riche en acide gamma-
linolénique. Reconnu pour 
aider à équilibrer le niveau 
d’hormones et à maintenir 
une bonne santé. Pressé à 
froid et sans hexane.

EN SOLDE 

VITAMINE E
180 gélules 

400 UI de vitamine E par 
gélule dans un complexe 
mixte de tocophérols offrant 
une protection antioxydante 
contre le vieillissement 
cellulaire. Largement étudié 
pour son rôle dans la 
protection des membranes 
cellulaires et donc la santé 
de la peau, des yeux et du 
système immunitaire.

EN SOLDE 

CHROME GTF
90 capsules végétales 
Du chrome Chelavite®, la 
forme la plus active de 
l’oligo-élément chrome, 
associé à de l’extrait de 
cannelle pour contribuer 
à métaboliser les glucides 
et les gras, favoriser un 
sain niveau de glucose et 
augmenter la sensibilité  
à l’insuline.

EN SOLDE 

EN SOLDE 

IVU SUPREME
120 capsules végétales  

Un puissant mélange de 
canneberge, de d-mannose 
et d’Ellirose™, un extrait 
d’hibiscus breveté qui peut 
contribuer à éliminer les 
bactéries E. coli dans les voies 
urinaires. Aide à prévenir 
et à réduire la récurrence 
des infections urinaires et à 
soutenir la santé globale des 
voies urinaires.

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS EN CETTE FÊTE DES MÈRES 
En tant que mères, nous savons qu’il peut être difficile de prendre le temps de s’occuper de soi, mais les bienfaits sont incommensurables.  
En cette fête des Mères, prenez soin de vous en faisant une sieste, en prenant un bain ou en vous promenant dans l’air frais du printemps.  
L’ajout de suppléments de soutien peut également renforcer votre bien-être et vous permettre de donner le meilleur de vous-même!

UN SOUTIEN À  
L’ALLAITEMENT AUX 
NOUVELLES MAMANS 

Les nouvelles mamans 
s’inquiètent souvent de produire 
suffisamment de lait maternel 
pour nourrir leur bébé. Cette 
inquiétude peut ajouter du 
stress en plus des nombreuses 
autres exigences de la maternité. 
Aide à l’allaitement soutient la 
production de lait maternel pour 
aider la maman à se concentrer 
sur son nouveau petit miracle!

MÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES
3299

2899

3499 1099

30994199

NOUVEAU



MSM
180 capsules 
Une source végétalienne 
pure de 1 000 mg par capsule 
de méthylsulfonylméthane. 
Seul, le MSM contribue à 
réduire l’inflammation et les 
douleurs articulaires causées 
par l’ostéoarthrite. Associé 
aux Sulfates de glucosamine 
et de chondroïtine, il offre 
une protection articulaire 
encore plus puissante!

EN SOLDE 

COMPLEXE DE B100 
SUPREME 
120 capsules végétales

100 mg de vitamines B de 
base par capsule, plus  
400 mcg de biotine, 1 000 mcg 
de folate et 100 mcg de B12 
méthylée. La racine de maca 
contribue à soutenir l’équilibre 
hormonal et à augmenter la 
production d’énergie pour 
vous donner un coup de 
pouce supplémentaire!

EN SOLDE 

UN GUIDE DU BIEN-ÊTRE ACTIF POUR LE PRINTEMPS
Commencez-vous à ressentir l’envie d’être à l’extérieur alors que le 
printemps arrive? À l’approche des journées plus chaudes, c’est le 
moment idéal pour vous dégeler votre routine, renouer avec votre 
communauté locale et être actif! Recherchez des groupes locaux de 
marche ou de course, des cours de mise en forme dans un parc près 
de chez vous ou prenez votre vélo et partez explorer!

CE PRINTEMPS, RENOUEZ ET RESTAUREZ
JOINTS FIRST
500 ml à arôme naturel 
de pomme
Ne laissez pas les douleurs 
articulaires vous empêcher 
d’être actif! Grâce au collagène, 
à deux formes de glucosamine 
et à des herbes comme le 
boswellia, la salsepareille, le 
saule blanc et la griffe du diable, 
Joints First contribue à prévenir 
l’inflammation, à maintenir un 
cartilage sain et à soulager les 
douleurs liées à l’arthrose.

EN SOLDE 

SULFATES DE 
GLUCOSAMINE ET DE 
CHONDROÏTINE 
180 capsules 
Il a été démontré qu’il agit 
en synergie pour réparer le 
cartilage et améliorer son 
élasticité. Ces ingrédients 
d’origine naturelle aident 
à soulager les douleurs 
articulaires causées par 
l’arthrite, notamment au niveau 
des genoux. Débarrassez-vous 
de la douleur et allez-y!

EN SOLDE 

VITAMINE D3 PLUS K2 
120 gélules

1 000 UI de vitamine D3  
et 120 mcg de MK-7, 
une forme hautement 
biodisponible de vitamine  
K2. Les vitamines D3 et 
K2 sont essentielles pour  
diriger le calcium vers les os!

EN SOLDE 

Achetez une bouteille de Vitamine D3 1 000 UI 
(30 ml) et obtenez une bouteille de Vitamine  
D3 1 000 UI (30 ml) gratuitement!

ACHETEZ-EN 

UNE, OBTENEZ-EN 

UNE  

GRATUITEMENT! 2899

VITAMINE D3 1000 UI 
UNE GOUTTE PAR JOUR
30 ml (+30 ml GRATUITE)
Prenez une longueur 
d’avance ce printemps avec 
1 000 UI par goutte de la 
vitamine du soleil dans une 
base d’huiles de TCM et de 
tournesol et d’extrait de 
romarin.

EN SOLDE 

1699
VITAMINE D3 EXTRA 
FORTE 2500 UI
30 ml 
Si votre médecin vous 
recommande de prendre 
un peu plus de vitamine 
D, notre Vitamine D3 
extra forte offre 2 500 UI 
dans une seule goutte.

EN SOLDE 

1999

2999

2099 3299

1799



D
A

N
S

 L
E

 G
A

R
D

E
-M

A
N

G
E

R

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C A B/C-5

EN SOLDE!

10 %de  rabais

EN SOLDE!

20 %de  rabais

EN SOLDE!EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!EN SOLDE!EN SOLDE!

LES BARRES 
DE LOVE 
GOOD FATS™
Variétés  
assorties -  
39 - 40 g
sont remplies 
de bons gras, 
faibles en sucre et 
ridiculeusement 
délicieuses!

LES PÂTES 
DE GOGO 
QUINOA®

Variétés 
assorties - 227 g
sont une 
délicieuse 
alternative 
aux pâtes 
traditionnelles 
et parfaites avec 
toutes les sauces.

LES BISCUITS CROUSTILLANTS DE 
MADE GOOD®

Variétés assorties - 142 g

LES CHEEZ 
PUFFS DE 
BARBARA'S®

Variétés 
assorties - 155 g
sont légers 
comme l'air 
et remplis de 
saveur. Le maïs 
moulu sur pierre 
et les fromages 
soigneusement 
sélectionnés 
combinent cette 
collation ultime.

LES THÉS 
PREMIUM DE 
STASH
Variétés 
assorties -  
18 ou 20 sachets
amènent vos 
papilles en 
voyage autour du 
monde avec des 
mélanges uniques 
de feuilles 
pour toutes les 
occasions.

LES SUPERALIMENTS BIOLOGIQUES 
DE NAVITAS®

Variétés et formats assortis
BONBONS AU GINGEMBRE  
DE GIN GINS®

Variétés assorties - 128 g

LES ÉDULCORANTS DE 
SWERVE®

Variétés assorties - 340 g
sont sans calories, non 
glycémiques, et se mesurent 
comme le sucre. Ils sont sucrés, 
sans danger et naturels.

LES FRUITS 
DE CHA'S 
ORGANICS
Variétés 
assorties -  
400 ml
Des fruits en 
conserve qui 
sont certifiés 
biologiques, 
sans agent de 
conservation ni 
sulfites et qui sont 
emballés frais.

LE DÉTERGENT À 
LESSIVE LIQUIDE DE 
NATURE CLEAN®

Variétés assorties - 3 L
pour des vêtements propres 
naturellement, sans produits 
chimiques toxiques et nocifs.

COLORANTS ALIMENTAIRES 
ENTIÈREMENT NATURELS  
DE WATKINS 
Emballage de 4 -  
Couleurs assorties

LE MIEL MANUKA DE MANUKA 
HEALTH
Variétés et formats assortis
Le miel de Mānuka fait l'objet de 
recherches approfondies et est 
reconnu pour ses remarquables 
qualités naturelles. Mānuka 
Health est certifié pour sa teneur 
naturelle en MGO et son origine 
néo-zélandaise.

sont mous, moelleux et ont le 
goût des biscuits faits maison. 
Ils sont offerts dans un format 
pratique à portions contrôlées, 
ils sont également certifiés « sans 
danger à l'école » .

Préparés à partir de 10 % de 
gingembre frais. Idéaux pour 
traiter les maux de ventre, les 
nausées ou simplement pour 
se faire plaisir!

Faits à partir d'épices et de jus 
végétaux naturels à 100 %.

sont parfaites pour ajouter aux 
boissons fouettées et ajouter à 
vos recettes. Elles contiennent 
aussi des minéraux et des anti-
oxydants d'origine entièrement 
naturelle.

2/4.50$399399

399479699

10995491399999
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Be Bold
Choose
Wisely,
Choose
San - J 

Soyez audacieux choisissez judicieusement 
choisissez San-j

Be Bold
Choose
Wisely,
Choose
San - J 

Soyez audacieux choisissez judicieusement 
choisissez San-j

EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!

LES CROUSTILLES DE 
TORTILLAS DE QUE 
PASA®

Variétés assorties - 300 - 350 g 
transformeront votre prochaine 
soirée en une véritable fête!

LE JUS DE CANNEBERGES 100 % 
BIOLOGIQUES, PUR ET SANS SUCRE 
AJOUTÉ DE PATIENCE®

946 ml

PRODUITS ESSENTIELS 
D'ATTITUDE™
Variétés et formats assortis
Fabriqués à partir d'huiles 
essentielles et d'ingrédients propres 
et performants. Présentés dans une 
bouteille en aluminium réutilisable 
à l'infini pour réduire les déchets 
plastiques. 

ALMOND BREEZE® DE  
BLUE DIAMOND®

Variétés assorties - 946 ml
a une texture lisse et crémeuse, un 
léger goût d'amande et la moitié des 
calories du lait.

296 ml679
ON SALE!Il n'y a rien de mieux qu'un jus 

de canneberges biologiques, pur 
et sans sucre ajouté. Puisqu'il est 
fabriqué sans ajout d'eau ou de 
sucre, c'est un véritable plaisir 
sans culpabilité.

LA SAUCE SOYA AU TAMARI 
BILOGIQUES DE SAN-J

EN SOLDE!

20 %de  rabais

2/6$2/10$

949

NOUVEAU
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BEAUTY BOUTIQUE
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EN SOLDE!

15 %de  rabais

EN SOLDE!

20 %de  rabais

EN SOLDE!

20 %de  rabais

EN SOLDE!

25 %de  rabais

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C A

DEEP IMMUNE® DE ST. 
FRANCIS HERB FARM®

90 végécapsules ou 100 ml
composé de huit puissantes 
herbes adaptogènes qui agissent 
pour équilibrer et optimiser 
le système immunitaire et 
contribuent à augmenter la 
résistance du corps au stress.

LA LOTION 
OU LE SAVON 
3-EN-1 DE 
EVERYONE™
Variétés 
selectionnées - 
946 ml
Suffisamment 
hydratant pour 
être utilisé sur vos 
mains, votre corps 
et votre visage.

FAST JOINT 
CARE+ AVEC 
CURCUMA 
FERMENTÉ 
DE GENUINE 
HEALTH
60 + 60 
capsules 
végétariennes
peut contribuer 
à soulager 
la douleur 
et la raideur 
articulaires par 
le biais d’une 
mesure anti-
inflammatoire 
amplifiée.

LES PRODUITS 
D’ANDALOU NATURALS
Variétés et formats sélectionnés
sont certifiés biologiques, dérivés 
de la nature et toujours non testés 
sur les animaux.

LA BOISSON 
FOUETTÉE 
COMPLÈTE 
DE VEGA®

Saveurs 
assorties - 827 - 
876 g
contient 20 g de 
protéines à base 
de plantes avec 
des légumes, 
des vitamines 
et minéraux, 
provenant 
d’ingrédients 
d’aliments entiers 
et réels.

BEEKEEPER'S 
NATURALS
118 ml ou 30 ml
Le Sirop contre la 
toux est fabriqué 
à partir de miel 
de sarrasin non 
pasteurisé, de 
propolis d'abeille, 
de sureau et 
de chaga. Le 
Vaporisateur pour 
la gorge est idéal 
pour un soutien 
immunitaire 
quotidien et une 
fortification en cas 
de stress ou de 
fatigue accrue.

PRODUITS 
DE SOINS 
CORPORELS 
ATTITUDE® 
SUPER LEAVES™ 
Variétés et formats 
assortis
Des produits 
de beauté sans 
plastique, enrichis 
de super feuilles, 
d'huiles et d'argiles 
précieuses, et 
imprégnés de 
parfums somptueux.

MYONATURAL™
453,5 g  - 85 g
aide á soulager la 
douleur des muscles 
endoloris, de l’arthrite 
et des maux de dos.

MAX MAGMC OU 
MAGNÉSIUM 
CHÉLAZOMEMC  
DE TROPHICMC

450 ml ou  
180 Vcaps   
contribue à 
maintenir la 
capacité du corps 
à métaboliser les 
nutriments, la 
bonne fonction 
musculaire et la 
fonction cardiaque.

 100 ml

90 VCAPS

EN SOLDE!

EN SOLDE! EN SOLDE!

85 g 180 VCAPS

453,5 g 450 ml

LES PRODUITS 
D'URBAN SPA®

Variétés et formats 
assortis
Une mission pour 
apporter plus de 
beauté dans nos vies 
avec moins de déchets. 
Exfoliez et dorlotez 
votre peau avec des 
brosses pour le corps, 
des loofahs, des pierres 
ponces et plus encore.

CE PRINTEMPS,  
PRENEZ SOIN DE VOUS SCANNEZ ICI!

Ce printemps, Health First, en partenariat avec certaines  
de nos marques préférées, veut VOUS aider à atteindre une 
santé optimale. Notre Guide de bien-être du printemps 
met l’accent sur votre parcours de santé personnel en 
présentant des stratégies de suppléments, des recettes 
et des échanges faciles pour atteindre la meilleure santé 
possible pour vous, votre famille et votre maison.

REGROUPEZ ET 
ÉCONOMISEZ!

2599
2999

5499

5899 1499

3299 2749
10999 2649

NOUVELLE 

APPARENCE!
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Pour célébrer, tous les produits Whole 
Earth & Sea sont EN PROMOTION ! 

Les programmes de la Fondation 
Sème et vois ce qui adviendra 
créent des moments d’inspiration 
qui peuvent durer toute une vie. 
Comment ? En enseignant aux 
enfants le cycle alimentaire, de 
la semence à la table, au moyen 
d’exercices de plantation à l’école, 
de programmes de lecture, de 
développement de jardins scolaires 
et communautaires, et de visites  
de fermes. Grâce à ces expériences 
d’apprentissage, une génération plus 
saine d’enfants est encouragée et ils 
deviennent de bons intendants de la 
planète Terre. Découvrez-en plus  
sur seewhatgrows.org

À l’achat de tout produit Whole Earth & SeaMD,   
vous recevrez GRATUITEMENT un sac 
FOURRE-TOUT ou un LIVRE SÈME ET VOIS.
Il suffit d’une simple semence, déposée dans la terre, d’un peu d’eau, de nutriments du 
sol et d’une bonne dose d’ensoleillement pour produire toute la nutrition voulue pour 
nous maintenir en vie.

À chaque fois que vous achetez des multivitamines de la gamme Whole Earth 
& Sea, 2 $ de la vente sont remis à la Fondation Sème et vois ce qui adviendra, 
qui nous tient à cœur. 

Nous célébrons leNous célébrons le  JOUR DE LA TERREJOUR DE LA TERRE
tout au long du mois d’avril ! !

Rejoignez-nous en direct le 
Jour de la Terre pour la lecture 
d’une histoire et des activités 
avec le jardinier expert 
canadien :

Yves Gagnon 
Jeudi 20 avril 2023 à 14 h 
(heure de l’Est)

Cette histoire en ligne convient 
aux jeunes et à ceux qui ont su 
le rester !

YouTube : @SeewhatgrowsOrg 
Facebook : @SeeWhatGrows5999 2799 3699 1649

les produits annoncés 
ne sont pas tous 
disponibles dans tous 
les magasins du réseau 
premier en santé.

*322, rue Principale, Granby, Qc  J2G 2W4 

450-378-4061
Consultation Naturophatique avec Christiane Pépin
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