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Redéfinir la beauté
à partir de l’intérieur

NOUVEAU Voici Multi collagène Corps entierMC, le mélange ultime de 
cinq types de collagène hydrolysé, dont la membrane naturelle 
de coquille d’œuf (NEMMD), pour un soutien complet du corps. 
Parfaite pour les modes de vie céto et paléo, chaque portion 
quotidienne fournit 10 g de collagène d’origine alimentaire, 
étudié cliniquement, pour favoriser la santé de la peau, des 
cheveux et des articulations à partir de l’intérieur. Savourez 
cette poudre au goût neutre à votre façon en l’ajoutant à des 
smoothies, des boissons ou des pâtisseries.

SANS OGMV É R I F I É E
PURETÉ TESTÉ

Tous les produits Collagène Corps entier 
EN VENTE DÈS MAINTENANT !

3599
267 g
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FERRITIN+™ DE FLORA
30 capsules végétales à 
libération retardée
Une seule capsule par jour 
contribue à maintenir un niveau de 
fer sain, et à soutenir l’énergie et la 
clarté mentale.

EN SOLDE!

COUPON DE 2 $ DE RABAIS  
EXCLUSIVITÉ HEALTH FIRST NETWORK!

CLEANSEMORE® 
DE RENEW LIFE®

150 capsules 
végétales  
(25 % EN PRIME)
Une formule de 
soutien du côlon qui 
contribue à soulager 
la constipation 
occasionnelle et 
favorise le transit 
intestinal. Elle stimule 
le côlon grâce à l'aloès 
du Cap, la rhubarbe, 
le triphala et l'oxyde 
de magnésium.

ESTER-C®  
1000 MG  OU 
600 MG DE 
SISU
150 comprimés 
ou 150 gélules 
végétales
est une forme de 
vitamine C facile 
à digérer et non 
acide qui reste 
dans le corps 
pendant 24 heures.

PROBIO 
SUPREME 
DE HEALTH 
FIRST®

30 capsules 
végétales
Il 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!

EN SOLDE!

UNE GRANDE 
FAMILLE.
UNE GRANDE 
COMMUNAUTÉ.

UN FIER MEMBRE DE

1000 MG

600 MG

WOMENSENSE®

Variétés assorties en formats BONI
Une gamme de produits conçus 
pour aider les femmes de tous les 
âges à atteindre leur plein potentiel 
de santé.

ESTROSENSEADRENASENSE MENOSENSE THYROSENSE

3299

3099 269945994199 3699 4299

3699

2999

25 % EN 
PRIME

FORMAT 
BONI

FORMAT 
BONI

•  S O L D E S  E N  V I G U E U R  D U  3  A U  1 8  M A R S  2 0 2 3  •  H E A L T H F I R S T . C A  •

322, rue Principale, Granby, Qc  J2G 2W4

450-378-4061
www.fourduroy.ca



LES 
CHAMPIGNONS 
DE HOST 
DEFENSE®

Variétés et formats 
assortis
sont formulés à l'aide 
de champignons 
médicinaux, certifiés 
biologiques et sans 
OGM et cultivés par 
le mycologiste de 
renommée mondiale, 
Paul Stamets.

LA BERBÉRINE 
500 MG DE 
PREFERRED 
NUTRITIONMD

120 capsules 
végétariennes
contribue à 
maintenir 
une bonne 
métabolisation 
du glucose et 
une bonne santé 
cardiovasculaire.

LES COMPRIMÉS 
GÉLIFIÉS SAMBUCUS 
DE NATURE'S WAY® 
Variétés assorties - 60 gélifiés
contribuent au maintien de la 
fonction immunitaire. NOUVEAU 
Moins de stress avec Sensoril® 
Ashwagandha contribue à 
réduire les symptômes de stress.

TRAMÈTE 
VERSICOLORE 
DE HEALTH 
FIRST®

60 capsules 
végétales
Haute puissance 
pour contribuer à 
soutenir la fonction 
immunitaire.

SLEEP-GREAT  
SLEEP 
FORMULA DE 
HEALTHOLOGY
30 capsules 
végétales
est une formule 
complète destinée 
à vous aider à 
trouver le sommeil 
rapidement, 
à dormir 
profondément et 
à vous réveiller en 
pleine forme.

CHLOROPHYLLE 
DE HEALTH 
FIRST®

Saveur de menthe 
ou non aromatisé - 
500 ml
Ne contient 
pas d'agent de 
conservation et 
provient de luzerne 
sans OGM. Il agit 
comme désodorisant 
interne pour réduire 
les odeurs corporelles.

LES SUPER 
ENZYMES DE 
NOW®

180 comprimés
sont un mélange 
complet de 
bromelaïne, de 
bile de bœuf, 
de pancréatine 
et de papaïne 
qui favorise la 
digestion saine.

FLORADIX 
KINDERVITAL® 
DE SALUS
500 ml
est une tonique 
vitaminé liquide 
pour enfants pour le 
développement de 
muscles sains et des 
os solides, ainsi que 
pour l’optimisation 
de la vision et de 
l’immunité.

LE JUS D'ALOÈS 
DE HEALTH 
FIRST®

Non aromatisé ou 
saveur de grenade - 
500 ml
Il contient de l'aloès 
certifié biologique, 
une source 
d'antioxydants pour 
contribuer à atténuer 
l'inflammation du 
tractus intestinal.

EN SOLDE! EN SOLDE!EN SOLDE!

SAMBUCUS

MOINS DE STRESS

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!EN SOLDE!

GREENS+ EXTRA ENERGY DE 
GENUINE HEALTH
Saveurs assorties - 399 - 445 g
vous procure une énergie 
immédiate et durable entièrement 
naturelle avec des nutriments 
essentiels.

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!

10 %de  rabais

1155% DE
RABAIS

SUR TOUS LES PRODUITS IRON VEGAN

Jusqu’à épuisement
des stocks

2129 18795049
1599

1399

3999

999

399935995999

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVELLES 
SAVEURS!



LE COIN ÉPICERIE

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-3

EN SOLDE!

20 %de  rabais

LES BARRES DE 
CHOCOLAT DE 
LILY'S®

Variétés assorties -  
80 - 85 g
sont préparées à 
l'aide de chocolat 
de qualité et de 
commerce équitable 
sans sucre ajouté! 
Du chocolat 
incroyablement 
délicieux pour les 
collations et pour 
cuisiner. Un bon 
sucre!

LES PRODUITS AU CHANVRE DE  
MANITOBA HARVEST®

Variétés et formats assortis
Découvrez les incroyables bienfaits du chanvre pour la 
santé! Que vous utilisiez son huile riche en nutriments pour 
cuisiner, que vous incorporiez sa poudre riche en fibres 
dans vos boisson fouettées ou vos pâtisseries, ou que vous 
vous laissiez simplement tenter par une collation sur le 
pouce, vous pouvez vous sentir bien en sachant que vous 
choisissez un moyen durable d'obtenir des protéines, des 
omégas et d'autres vitamines et minéraux essentiels dans 
ce super aliment polyvalent

GRAINES

EN SOLDE!

HUILE BARRES

LES THINS 
STACKERS 
BIOLOGIQUES 
DE LUNDBERG®

Variétés assorties - 
167 g
sont légers, 
croustillants, 
savoureux et 
minces. Ils sont 
bons seuls ou avec 
votre garniture 
favorite.

LE MIEL DE MANUKA CRU À 100 % DE 
WEDDERSPOON™
Variétés et formats assortis
est un véritable joyau de la Nouvelle-
Zélande, toujours cru, non pasteurisé et 
sans OGM. Wedderspoon s'approvisionne 
en Manuka le plus pur.

LES BRISURES POUR LA CUISSON 
SANS SUCRE DE LILY'S®

Variétés assorties - 255 g
sont édulcorées au stevia, sans sucre 
ajouté et idéales pour tout, des biscuits 
aux crêpes, en passant par les collations à 
même le sac. Elles sont également certifiées 
sans gluten et végétaliennes!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

849

1399

2/10$

2/4$ 649

799

Point de fumée de 410 °F!
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La
qualité,
ça on en
beurre
épais.

www.nutstoyou.ca
FABRIQUÉ AU
CANADA

EN SOLDE!

15 %de  rabais

LES GAUFRES 
CONGELÉES DE 
NATURE'S PATH™
Variétés assorties  - 210 g
sont légères et 
croustillantes, et d'une 
simple pression de bouton, 
elles sont grillées à la 
perfection.

LES SANDWICH MINCES 
DE O'DOUGHS®

Variétés assorties - 510 g
ont un goût fabuleux et un 
choix sans gluten judicieux 
parfait pour toute la famille!

CHOUCROUTES DE 
BUBBIES® 
750 ml
Cette choucroute 
croquante et savoureuse 
est à déguster fraîche, et 
souvent à même le bocal!

LES FROMAGES 
BIOLOGIQUES DE LA 
CHAUDIÈRE
Variétés assorties - 168 - 340 g
sont préparés à partir de 
lait biologique, sans présure 
animale et offerts en variété 
doux, moyen, fort ou extra 
fort.

EN SOLDE! EN SOLDE!

EN SOLDE!

BEURRE D'AMANDES ET NOISETTES OU 
BEURRE D'AMANDES, NOISETTES ET FRUITS
365 g979

549 479

899

La qualité,
ça on en
beurre épais.

www.nutstoyou.ca

FABRIQUÉ AU
CANADA

BEURRE D'AMANDES ET NOISETTES OU 
BEURRE D'AMANDES, NOISETTES ET FRUITS
365 g979

EN SOLDE!
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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!

20 %de  rabais

LEVURE ALIMENTAIRE 
DE BOB'S RED MILL® 
142 g
Un complément polyvalent 
à la cuisine végétarienne 
et végétalienne, au goût 
agréable de fromage. 

LES BARRES ÉNERGÉTIQUES DE CLIF®

Variétés assorties - Emballage de 6 

LE LIQUIDE 
POUR LA 
VAISSELLE 
DE NATURE 
CLEAN®

Variétés assorties - 
740 ml
élimines la 
graisse et la 
saleté sans 
utiliser de 
produits 
chimiques forts 
ou irritants.

LE SEL 
AROMATISÉ 
DE 
HERBAMARE®

Variétés  
assorties -  
250 g
ne contient 
pas d'arômes 
artificiels ni 
d'agents de 
conservation 
et remplace 
le sel de table 
traditionnel.

LES BARRES 
DE CHOCOLAT 
D'ENDANGERED 
SPECIES®

Variétés assorties 
- 85 g
ont encore 
meilleur goût 
lorsqu'on sait 
qu'on soutient 
des efforts de 
conservation 
d'espèces 
menacées. LES GRAINES DE LIN 

BIOLOGIQUES D'INARI
Variétés assorties - 454 g
sont moulues à froid, crues 
à 100 % et une excellente 
façon d'ajouter des acides 
gras oméga-3 à votre 
alimentation!

EN SOLDE! EN SOLDE! EN SOLDE!

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

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

LES ÉPICES GOURMET 
DE CHA'S ORGANICS
Variétés et formats assortis
sont cultivées et récoltées 
avec soin à partir de jardins-
forêts bio-diversifiés et 
familiaux.

MÉLANGE À 
GAUFRES ET 
À CRÊPES DE 
NAMASTE® 
595 g
Léger et 
moelleux, avec 
un soupçon de 
vanille pure. 
Garnissez-les 
de fruits frais 
et de crème 
fouettée ou 
de véritable 
sirop d'érable 
et laissez-vous 
tenter!

LE SIROP 
D'ÉRABLE 
BIOLOGIQUE 
DE CANADIAN 
HERITAGE 
ORGANICS
Variétés assorties - 
500 ml
est un sirop 
d'érable 
biologique pur 
qui est certifié 
biologique par 
Ecocert Canada.

L'HUILE D'AVOCATS 
PURE DE CHOSEN 
FOODS®

750 ml
est fabriqué à partir 
d'avocats mûris au 
soleil et de culture 
durable. L'huile 
est parfaite pour 
les salades, les 
vinaigrettes ou les 
trempettes. Grâce à 
son point de fumée 
élevé, vous pouvez 
l'utiliser pour faire des 
sautés, des produits 
de boulangerie et de 
pâtisserie ou griller des 
aliments sans souci.

CRAQUELINS DE RIZ BRUN DE 
EDWARD & SONS™ 
Variétés assorties - 100 g
Exceptionnellement 
croustillants et délicieux, 
ils sont cuits au four 
au lieu d'être frits et ne 
contiennent pas d'huiles 
ajoutées ni d'agents de 
conservations.

LES LATTÉS AVEC PROBIOTIQUES 
D'ORGANIC TRADITIONS®

Variétés assorties - 150 g
sont une délicieuse 
alternative instantanée 
au café ou au thé. Ils 
contiennent 1 milliard de 
probiotiques stables par 
portion.

De délicieuses barres 
énergétiques pour vous 
donner de l'énergie avant 
ou pendant une activité et 
vous aider à nourrir votre 
prochaine aventure.799 1799 999

499 599 1099 1599

479 2/9$ 499 1699



LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C AB/C-6

Jus 100 % Pur.  
Comme la nature l’a prévu.

Style!
Nouveau

Même excellent jus 100 % pur. 
• Sans sucre ajouté.
• Fraîchement pressé à partir

de fruits frais.
• Non fait de concentré.

LE THON LISTAO SAUVAGE 
DE RAINCOAST TRADING™
Variétés assorties - 142 g
est présenté dans des conserves 
sans BPA et est un produit du 
Canada à 100 % identifiable du 
bateau à la conserve.

LE MACARONI ET FROMAGE D'ANNIE'S® 
HOMEGROWN
Variétés assorties - 156 - 170 g

HUILE DE 
TCM C8 
BIOLOGIQUE 
DE NUTIVA® 
355 ml
L'énergie des 
TCM à l'état pur 
: provenant de 
noix de coco 
biologiques, ce 
carburant céto 
ultime alimente 
le corps et le 
cerveau en gras 
sains.   

HUILE DE NOIX DE COCO 
VIERGE BIOLOGIQUE DE 
NUTIVA®

Variétés assorties - 860 ml - 1,6 L
Parfaite pour les sautés, la 
boulangerie, améliorer vos 
recettes préférées et les soins 
du corps.

EN SOLDE! EN SOLDE!

EN SOLDE!

1,6 L

860 ML

est rempli de bons ingrédients. Il 
ne contient pas de saveurs ni de 
colorants synthétiques. Il contient 
du vrai fromage et permet 
de transformer les soupers 
de semaine en repas faciles à 
préparer bons pour la santé.399 2/7$

2299
3199

1899

EN SOLDE

1099
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9499
trousse / 
30 sachets

Le resvératrol est présent  
à l’état naturel dans les  
« superaliments » comme 
le vin rouge, le cacao et les 
bleuets. C’est un puissant 
antioxydant qui régénère le 
corps au niveau cellulaire. 
En raison de son activité 
anti-inflammatoire, il a été 
démontré que le resvératrol 
offre une protection du 
cerveau et du système 
cardiovasculaire, et peut 
protéger les cellules 
nerveuses des 
dommages.4699

60 capsules 
végétariennes

Les formules RegenerLifeMC aident à activer les 
mitochondries pour produire plus d’énergie à partir 
des aliments que nous mangeons. Commencer par 
utiliser ces sachets pratiques tout-en-un est un bon 
début.

Renouvelez 
votre vie ! 30

SACHETS
pratiques

NMNSurge contient du 
nicotinamide mononucléotide 
(NMN) métaboliquement actif, un 
ingrédient anti-âge unique utilisé 
pour rajeunir la santé cellulaire. 
Cette forme biologiquement 
active de vitamine B3 est 
rapidement convertie par 
l’organisme en nicotinamide 
adénine dinucléotide (NAD+), 
un métabolite necessaire à la 
production optimale d’énergie 
et au renouvellement cellulaire. 
Notre formule sans OGM 
contient 150 mg de NMN par 
capsule végétarienne pour 
favoriser le maintien d’une 
bonne santé.

4999
poudre 81 g

Qu’est-ce que les mitochondries ?
Elles sont comme de minuscules centrales électriques qui produisent 
de l’énergie dans chaque cellule vivante de notre corps. En moyenne, 
chaque cellule possède 1 500 mitochondries. Pouvez-vous imaginer 
que pour leur taille extrêmement réduite, on dit qu’elles produisent,  
à poids égal, 10 000 à 50 000 fois plus d’énergie que le soleil ?

3899
60 capsules 

végétariennes

La technologie révolutionnaire Enteripure infuse une matière végétale 
100 % naturelle aux propriétés entériques dans la gélule extérieure pour 
une absorption et une assimilation avancées. Ces gélules de qualité 
supérieure apportent des oméga-3 concentrés dans vos intestins pour 
une absorption avancée.

Oméga-3 Ultra-fort 
À haute absorption  
avec la différence EnteripureMD

5299
150 gélules

Distribution ciblée 
aux intestins

Protège les huiles 
de poissons de 
l’environnement 
hostile de l’estomac

Pas d’arrière-goût   
ni de rot de poisson

Niveaux concentrés 
d’oméga-3

Trousse de suppléments 
puissants et remplis de 
nutriments pour  
votre cerveau
Vos cellules cérébrales 
exigent plus d’énergie et 
de soutien nutritionnel 
que toutes les autres 
cellules de votre corps. 
Cette trousse aide à 
activer naturellement 
les mitochondries du 
cerveau pour produire 
de l’énergie à partir 
des aliments que nous 
mangeons, dans des 
sachets tout-en-un 
pratiques. 6699

trousse / 
30 sachets

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



A-4/8 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.

EN SOLDE!

15 %de  rabais

EN SOLDE!

15 %de  rabais

EN SOLDE!

PROTÉINES 
& LÉGUMES 
VERTS DE 
VEGAMD

Saveurs 
assorties -  
586 - 618 g
contient 
20 grammes 
de protéines 
végétaliennes 
complètes et 
deux portions 
complètes de 
légumes.

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.

CHOLESTO-
LESS DE 
HEALTHOLOGY
60 gélules molles
Contribue à 
maintenir et à 
soutenir la santé 
cardiovasculaire 
en réduisant 
le cholestérol 
sanguin total et le 
cholestérol LDL et en 
maintenant un taux 
de cholestérol sain.

CURCUMINE 
SUPREME 
EXTRA FORTE 
DE HEALTH 
FIRST®

60 capsules 
végétales
Il contient du 
Meriva®, de 
la curcumine 
hautement 
biodisponible, 
prouvé en clinique 
pour contribuer à 
réduire la douleur 
articulaire et 
l'inflammation.

EN SOLDE!

60 MILLIARDS

30 MILLIARDS

EN SOLDE!

EN SOLDE!

MELATONIN 
SUPREME 
DE HEALTH 
FIRST®

120 comprimés
Il contient de 
la mélatonine 
MelaPure™ de 
qualité USP 
qui contribue 
à augmenter 
le temps de 
sommeil et 
réduire le temps 
nécessaire à 
s'endormir.

PERFECT PROBIOTICMC DE 
PROGRESSIVE®

Variétés assortis - 30 capsules 
végétales à libération retardée
est de souche humaine à 100 %, 
une meilleure association à votre 
propre flore intestinale, signifiant 
une meilleure multiplication des 
probiotiques. TRU-ID® garantit que 
chaque souche inscrite sur l’étiquette 
est incluse dans le produit.

DIGLYCINATE 
DE MAGNÉSIUM 
DE NEW ROOTS 
HERBAL
120 capsules 
végétales
Contient 200 mg 
de magnésium 
élémentaire, qui 
contribue au bon 
fonctionnement des 
muscles et du cœur, 
et est doux pour 
l'estomac.

prairienaturals®

EN VENTE
63,99 $

EN VENTE
27,99 $

EN VENTE
39,99 $

EN VENTE
33,99 $

V I V R E  E N  B O N N E  S A N T É ®

Santé
oculaire

Santé
cérébrale

Santé
masculine

Santé
cardiaque

Le pouvoir
du vieillissement
positifà tout âge

La santé

39993699

2449

1679

3899
2549

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

*

NOUVEAU

322, rue Principale, Granby, Qc  J2G 2W4 

450-378-4061
Consultation Naturophatique avec Christiane Pépin
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