UN FIER MEMBRE DE

UNE GRANDE
FAMILLE.
UNE GRANDE
COMMUNAUTÉ.

322, rue Principale, Granby, Qc J2G 2W4

D-MANNOSE
DE NOW®

HEALTH FIRST EST FIÈRE DE
TRAVAILLER AVEC SITARA HEWITT,
UNE CONSEILLÈRE EN BIEN-ÊTRE!

Formats assortis

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

Sitara partage les valeurs de Heath First
de soutenir la santé des Canadiens et
achats locaux. L-Théanine Supreme est
l’un de ses nouveaux produits préférés
parce qu’il contribue à favoriser la détente
lorsque le stress quotidien prend le dessus.
Health First L-Théanine Supreme contient
de la Suntheanine®, une L-théanine pure à
100 %, dont il a été démontré dans plus de
60 essais cliniques qu’elle induit un état de
relaxation, mais aussi d’alerte.

4499

EN SOLDE!

20rabais
%
de

120 comprimés à croquer

LES
PROBIOTIQUES
DE NEW ROOTS
HERBAL

Variétés et formats
assortis

contiennent des
cellules entières
actives et vivantes
provenant de
souches humaines,
végétales et
laitières. Les
produits varient
selon l'état, le sexe
et l'âge.

FORMAT
BONI

20rabais
%
de

DU COLLAGÈNE HYDROLYSÉ,
SANS OGM
Collagène corps entierMC (Saveurs
assorties - 500 g) est une formule
de protéines complètes pour le
corps tout entier. Collagène marin
corps entierMC (135 g) avec acide
hyaluronique, glutamine et biotine
(135g non aromatisé) réduit le nombre
de rides en 28 jours.

Collagène - 500 g

4999
4799
Marin - 135 g

PROST FORCE
DE PRAIRIE
NATURALS®

120 + 20 gélules
GRATUIT

est une formule
basée sur des
preuves qui combine
les ingrédients
nutritionnels et
phytochimiques clés
recommandés pour la
santé de la prostate.

CYCLESMARTMC OU
ESTROSMART® DE
SMART SOLUTIONS™

120 capsules végétales chacune
EN SOLDE!

B Base2 French 152

450-378-4061
www.fourduroy.ca

EN SOLDE!

5299

s'adressent à toutes les femmes,
tous les jours, pour traiter les
problèmes de menstruation,
d’acné, de SPM, d’endométriose
et pour faire des problèmes
d'hormones une chose du passé.

CYCLESMARTMC

4999
4499
ESTROSMART®

MYKIND ORGANICS DE
GARDEN OF LIFE®

Variétés et formats assortis

Suppléments fabriqués à partir
d'ingrédients alimentaires
complets et biologiques, sans sucre
ajouté, sans édulcorants artificiels,
sans arômes, sans colorants et
sans produits chimiques.

• SOLDES EN VIGUEUR DU 3 AU 18 JUIN 2022 • HEALTHFIRST.CA •
®+ +© 2020 health first network® Tous droits réservés • Toute autre marque de commerce est la propriété de son titulaire.
™

VISIONNEZ NOTRE CIRCULAIRE SUR

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

LA BOUTIQUE
BEAUTÉ

Saveurs assorties 720 - 900 g

Variétés et formats
assortis

contient 21 g
de protéines
végétaliennes avec
des fibres, des
légumes verts, des
vitamines et des
minéraux.

ont une teneur
élevée en AEP qui
peut contribuer à
maintenir une bonne
santé globale et les
fonctions cérébrales.

EN SOLDE!

sont préparés en Australie à l'aide
d’ingrédients végétaliens, dérivés
naturellement, et sans cruauté envers les
animaux.

50rabais
%
de

15 rabais

Des écrans solaires
naturellement fiables qui
contiennent des ingrédients
sains et biologiques. Ils
sont exempts de produits
chimiques et ne laissent
pas de résidu collant.
EN SOLDE!

20rabais
%
de

SOUTIEN À
L’ÉNERGIE ET
À LA SANTÉ
MENTALE

19
3149

3549

120 caps

FORMULE INTESTINALE GO-LAX

FORMULE GUT-FX

• GO-LAX offre une solution efficace et en
• GUT-FX est la formule ultime pour
douceur à la constipation occasionnelle
réparer la paroi de votre tube
• Ce supplément aide à hydrater et
digestif, guérir les inflammations,
à ramollir les selles, à favoriser le
favoriser l’équilibre de la flore
péristaltisme, à apaiser la paroi intestinale
intestinale et restaurer votre
et à encourager l’évacuation des selles
santé intestinale

FORMAT
BONI

CURCUMINE
À SPECTRE
INTÉGRAL DE
SISU

75 gélules molles
(25 % DE PLUS)

Notre cerveau a besoin
SCANNEZ
d’énergie pour fonctionner!
ICI!
La fatigue et le brouillard
peuvent parfois nous empêcher
d’atteindre notre plein potentiel.
Consultez notre Guide sur
l’énergie et la clarté mentale
pour obtenir des conseils qui
vous permettront de vous
sentir vif et plein d’énergie.

180g

99

Variétés assorties - 90 ml

assure un potentiel
anti-inflammatoire
et anti-oxydant
maximisé pour
aider à réduire la
douleur articulaire.

3649

SPÉCIAL

60 caps

L'ÉCRAN SOLAIRE
MINÉRAL NATUREL
DE THE GREEN
BEAVER COMPANY™

EN SOLDE!

%
de

SPÉCIAL

EN SOLDE!

est une option
naturelle pour
favoriser l’équilibre
glycémique. Il a
été établi que la
berbérine joue
un rôle dans le
métabolisme du sucre
sanguin et qu’elle
soutient la santé
cardiovasculaire en
favorisant le maintien
de taux de lipides
sanguins sains.

EN SOLDE!

5349
Variétés et formats assortis

120 capsules
végétariennes

NUTRAVEGEMC+D
PLANT-BASED
OMEGA-3
EXTRA FORT ET
NUTRASEA HP™

BOISSON
NUTRITIONELLE
BIOLOGIQUE
TOUT-EN-UN DE
VEGIDAYMC

LES PRODUITS CUTANÉS DE
SUKIN®

BERBÉRINE
WELLBETXMD
DE NATURAL
FACTORS

EMBALLAGE
DOUBLE

VEGEGREENS® OU
PHYTOBERRY® DE
PROGRESSIVE®

Variétés et formats assortis
contiennent des phytonutriments,
des AGE et des extraits de plantes.
Chaque portion procure l'équivalent
nutritif de 6 à 8 portions de légumes
ou de fruits.

EN SOLDE!

20rabais
%
de

LE GEL
ARNICARE® DE
BOIRON®

75 + 75 g

soulage la douleur
musculaire et
articulaire et facilite
la résorption des
ecchymoses et de
l'inflammation.

PRODUITS DE IRON
VEGAN™

Variétés et formats assortis
EN SOLDE!

5199

EN SOLDE!

2499

Une gamme de suppléments à base
de plantes fabriqués au Canada! Ils
sont formulés à partir d'ingrédients
réels et ils ne contiennent que des
arômes, des édulcorants et des
colorants naturels.

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

EN SOLDE!

20rabais
%
de

LE COIN

GROCERY
ÉPICERIE CORNER

LE SODA ZÉRO CALORIE DE ZEVIA®

L’EAU DE SOURCE ALCALINE DE FLOW®

offre l’équilibre parfait entre une boisson au bon goût et un choix santé.

est approvisionnée selon les intentions les plus pures, emballée
à une fin pratique et de source naturellement alcaline à 100 %.

Variétés assorties - 6 x 355 ml ou 355 ml

6 X 355 ML

Variétés assorties - 500 ml ou 1 L

355 ML

500 ML

2/11$ 099

LE BEURRE DE CAJOU DE
NUTS TO YOU

LE KOMBUCHA BIOLOGIQUE
ET CRU DE GT’S

Variétés assorties - 480 ml

est un merveilleux mélange
d’épices, d’ingrédients crus et
biologiques et de kombucha.

500 g ou 250 g
EN SOLDE!

2/7$

est préparé à partir de noix de cajou
du Brésil. 30% des noix de cajou
du Brésil sont cultivés dans la forêt
tropicale.

1L

2/3$ 229

500 G

1049
599
250 G

LES BARRES DE GOOD TO GO™

SMART SWEETS™

Variétés assorties - 40 g

sont moelleuses, certifiées céto
et préparées à l’aide de véritables
ingrédients savoureux - vos papilles
gustatives en seront ravies!

Variétés assorties - 50 g
EN SOLDE!

2/4$

sont enrichis de 24 grammes de
fibres solubles, végétales et sans
OGM par sac et ne contiennent pas
de sucre ni d’édulcorants artificiels.

EN SOLDE!

2/7$

A C H E T E Z-E N 1 E T O B T E N E Z-E N 1

LES BURGERS VÉGÉTARIENS DE
HILARY’S™

GELÉE

Variétés assorties - 182 g

LES FROMAGES
BIOLOGIQUES DE LA
CHAUDIÈRE

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

Variétés assorties - 168 - 340 g

LES SAUCISSES SANS
VIANDE DE FIELD ROAST®

Variétés assorties - 368 g

EN SOLDE!

679

LES GAUFRES
CONGELÉES
DE NATURE’S
PATH™

Variétés assorties 142 - 170 g
Variétés assorties 142 - 170 g

EN SOLDE!

EN SOLDE!

2

79

Variétés assorties 210 g

LE KIMCHI OU
CHOUCROUTE DE
WILDBRINE®

26

Variétés assorties - 500 - 624 ml

79

EN SOLDE!

99

EN SOLDE!

449

DANS LE GARDE-MANGER

BARRES DE CHOCOLAT DE
GIDDY YO®

LES BOISSONS
SUPERALIMENTS DE
BOTANICA

Variétés assorties - 62 g

Des barres de chocolat noir
préparées à la main. Pas votre
barre de confiserie ordinaire. Elles
sont remplies de superaliments
et de commerce équitable,
biologiques et absolument
délicieuses!

LE RIZ BIOLOGIQUE DE
LUNDBERG®

Variétés assorties - 80 - 150 g
EN SOLDE!

10

2/

$

LES JUS DE R.W. KNUDSEN®

Variétés assorties - 946 ml

sont des jus de qualité, purs à 100 %.
Rien d’autre!

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

sont préparées en petites
quantités avec la bonne quantité
de bons aliments entiers.
Biologiques, sans OGM et
végétaliennes. Variété de saveurs.

Variétés assorties - 907 g
EN SOLDE!

18

99

est rempli de saveur et une
excellente source de grains entiers.
L’aliment d’accompagnement parfait
avec tous les mets.

EN SOLDE!

999

LES GUIMAUVES
VÉGÉTALIENNES DE
DANDIES®

Variétés assorties - 283 g

sont indissociables des guimauves
classiques, mais sont fabriquées
sans tous les ingrédients non
naturels. Elles sont légères et
moelleuses, parfaites pour rôtir sur
un feu de camp, faire des s’mores,
mettre dans un chocolat chaud,
faire des gâteries croustillantes
classiques ou manger directement
à partir du sac!

LES GRANOLAS SANS
GLUTEN DE NATURE’S
PATH™

Variétés assorties - 312 g
EN SOLDE!

499

sont offerts dans un sachet
refermable idéal pour les collations
à emporter ou à verser dans un bol
et à savourer!

LA CHOUCROUTE
BIOLOGIQUE D’EDEN®

LA TROUSSE DE CARI DE
CHA’S ORGANICS

796 ml

Variétés assorties - 55 g
EN
ONSOLDE!
SALE!

649

contient une délicieuse pâte de cari
et des herbes séchées de qualité
pour vous permettre de créer votre
propre cari à la maison!

EN
ONSOLDE!
SALE!

499

est une choucroute exceptionnelle,
authentique et biologique qui est
préparée à partir de chou cultivé,
fermenté et emballé par une seule
famille.

EN SOLDE!

699

14

99

L’HUILE DE NOIX DE COCO
DE GARDEN OF LIFE®
LES CŒURS DE CHANVRE
BIOLOGIQUES MANITOBA
HARVEST®

340 g ou 200 g

sont véritablement le « cœur » de la
graine. Saupoudrez-les sur tous vos
aliments; une salade, des céréales et
même du yogourt.

LA LIMONADE DE SANTA
CRUZ ORGANIC®

Variétés assorties - 946 ml

est idéale l’été pour étancher votre
soif.

340 G

11
849

49

200 G

L’huile de TCM de noix de coco
biologique (946 ml) est rapidement
digérée et absorbée par le corps. Elle
apporte de l’énergie instantanée et
favorise la santé cérébrale tout en
ayant bon goût! L’Huile de noix de
coco extra-vierge crue (414 ml) n’est
pas hydrogénée, blanchie, raffinée ou
déodorisée.

10

946 ML

3799
1399

49

414 ML

LES ENVELOPPES DE
PSYLLIUM ENTIÈRES DE
NOW®

454 g
EN SOLDE!

2/7$

sont une façon pratique d’augmenter
votre apport en fibres solubles et
de favoriser la santé de votre tube
digestif.

EN SOLDE!

1449

Learn more at
chosenfoods.com

Apprenez-en plus au
chosenfoods.com

COMMENCEZ VOTRE
JOURNÉE EN FORCE
AVEC VEGA®

Variétés et formats assortis 128 - 618 g

Énergiseur préentraînement de
Vega® Sport contribue
à dynamiser votre
entraînement. Protéines
& légumes verts contient
20 grammes de protéines
végétaliennes complètes et
deux portions complètes
de légumes.

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

EMBALL AGE
DOUBLE

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.

EN SOLDE!

4999

PROBIO SUPREME
DE HEALTH FIRST®
30 capsules végétales

contient 55 milliards de
cultures vivantes pour
contribuer à soutenir la
santé gastro-intestinale.
Même formule et
maintenant sans produits
laitiers ni soya!

EN SOLDE!

3299
ZINC PLUS CUIVRE DE
HEALTH FIRST®

100 capsules

CAPROIL ET
PSYLLIUM +
FIBREGUM DE
INNOVITE

500 ml ou 280 g

sont formulés pour
éliminer la cause
principale de la
prolifération des
levures et sont des
éléments essentiels
d'un programme
antifongique bien
équilibré.

offre un équilibre essentiel
de zinc et de cuivre, deux
minéraux essentiels pour
favoriser la formation de
tissus sains et l'absorption
du fer tout en renforçant la
fonction immunitaire.

LES PRODUITS
RESCUE®
REMEDY DE
BACH®

Variétés et formats
assortis

sont idéals pour
vous aider à
passer à travers
des situations
stressantes, à
vous détendre et
à augmenter votre
concentration.

EN SOLDE!

899
PRIMEZYME DE
HEALTH FIRST®
60 capsules

EN SOLDE!

26

99

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

est une formule
d'enzymes digestives
efficaces à spectre
complet provenant de
plantes et d'enzymes
bactériennes et de
bétaïne HCL.

EN SOLDE!

HUILE D'ONAGRE
BEAUTIFUL-SKINMC
DE EFAMOL®

90 gélules molles

Elle utilise une plante
d'onagre brevetée qui
est plus riche en AGL
que les autres variétés.
Il est cliniquement
prouvé qu'elle améliore
l'hydratation, l'élasticité
et la fermeté de la peau.
Traite les symptômes de
l'eczéma.

EN SOLDE!

2849

RECOVERY
EXTRA FORT DES
ANIMAUX DE
PURICA®

120 comprimés à mâcher
aide votre animal à se
remettre d'une blessure,
d'une opération, d'une
douleur chronique et
d'une perte de souplesse
en renforçant ses os,
ses muscles et ses tissus
conjonctifs.

EN SOLDE!

5399

1599
COMPLEXE DE
B100 SUPREME DE
HEALTH FIRST®

60 capsules végétales

contient 100 mg des
principales vitamines B,
ainsi que de la racine de
maca, un adaptogène
populaire.

EN SOLDE!

1879

LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • health f irst . ca

LES PROTÉINES
DE SPORT DE
GARDEN OF
LIFE®

U
NOUVEA

Saveurs assorties 806 - 840 g

offrent jusqu'à 30 g
de protéines, 6 g
d'acides aminés à
chaîne ramifiée et
5 g de glutamine
par portion et elles
sont utilisées par
plus de 100 équipes
professionnelles!

Variétés et formats
assortis

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!

GRÂCE À UN
EXCELLENT SOUTIEN

SUPPLÉMENTS DE ULTIMATE®

60 capsules végétariennes ou FORMAT
BONI 150 capsules végétariennes
EN SOLDE!

5299
HEALTH FIRST ®
MÉMOIRE
SUPREME
60 capsules végétales

Le bacopa Synapsa , le
SunPS®, la citicoline, l’hydne
hérisson et le thréonate de
magnésium soutiennent
tous les aspects de la
santé cognitive, y compris
la mémoire-rétention et
la mémoire d’évocation
immédiate des informations!
®

4499

DÉVELOPPÉ EN PAR TE N AR IAT
AV EC DAV E N E L SO N

RESTEZ
ACTIF

FORMAT
BONI

LES
PROBIOTIQUES
DE RENEW LIFE®

EN SOLDE!

15 rabais
%
de

Stimulant de Testostérone contribue
à promouvoir la saine production
de testostérone. Energie Masculine
contribue à régénérer l'énergie et la vitalité
chez les hommes de plus de 35 ans.

LES CRISTAUX
SOLUBLES DE
BETTERAVES
ROUGES DE
SALUS

200 g

ce superaliment
énergisant est un
puissant stimulant
d’oxyde nitrique.
Il soutient la santé
cardiovasculaire ,
aide à améliorer
la performance
athlétique et à
augmenter l’énergie
et l’endurance.

EN SOLDE!

23

99

Multivitamine
et minéraux
Hommes et
Hommes 50+

Testostérone

2299
4849

3549

Energie

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.

60 comprimés
chacun

Expressément conçu pour satisfaire
les besoins nutritionnels des jeunes
hommes et des hommes de plus de 50 ans

Glucosamine et chondroïtine
Aide à réduire
la douleur et
l’inflammation
des articulations

3399
240 capsules

Magnésium
Bisglycinate · Pur
Aide à maintenir le bon
fonctionnement des muscles,
dont le muscle du cœur

EN SOLDE!

39

99

3199
250 capsules
végétariennes

En collaboration avec Dave Nelson, expert en
médecine fonctionnelle, le Réseau Health First
propose aux Canadiens un puissant mélange
d’ingrédients synergiques qui protègent votre bien
le plus précieux : votre esprit.

SCANNEZ POUR VOIR
LA CONFÉRENCE DE
DAVE SUR LA MÉMOIRE!
322, rue Principale, Granby, Qc J2G 2W4

450-378-4061
Consultation Naturophatique avec Christiane Pépin

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

Veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d’entreprendre toute forme de thérapie. l’information publiée dans cette circulaire ne remplace en rien l’avis d’un médecin.

