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2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada Valide jusqu’au 31 janvier 2022

B ADOS
Complexe
vitaminique B
méthylé. Pour
soutenir peau,
immunité et
énergie.

ACIDUM
PHOSPHORICUM
COMPOSÉ
Fatigue causée par le
surmenage physique
et intellectuel

Prix spécial

3799$
Rég. : 41,95$

Prix spécial

1199$
Rég. : 14,95$

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac

Achat en ligne
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CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

UTILISATION PROMETTEUSE DE L’ARNICA MONTANA 30CH POUR L’ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE 
CHEZ LES CHIENNES SUBISSANT UNE OVARIOHYSTÉRECTOMIE (OH) ÉLECTIVE

Dans une étude récente, le groupe Arnica montana 30CH a maintenu l’analgésie plus longtemps 
(17,8 ± 3,6 heures) que le groupe solution hydroalcoolique (5,1 ± 1,2 heures) et le groupe solution saline 
(4,1 ± 0,9 heures). Ces données démontrent que l’Arnica montana 30CH a présenté un effet analgésique 
plus important que les groupes témoins, indiquant ainsi son potentiel d’analgésie postopératoire 
chez les chiennes subissant une OH.

BON  

À SAVOIR

Les attentes des parents, les pressions scolaires et 
sociales, les responsabilités multiples, les relations 
et une pandémie, le tout mélangé à des hormones 
déchaînées. Les adolescents d’aujourd’hui sont 
confrontés à une charge de stress comparable 
à celle des adultes, alors qu’ils essaient de 
naviguer sur les médias sociaux, de faire face à la 
cyberintimidation et à l’intimidation en personne, 
de maintenir un bon niveau scolaire dans un 
environnement scolaire en constante évolution, et 
la liste est longue.
L’adolescence est connue pour être une période 
pleine d’angoisse où les adolescents passent à 
l’âge adulte. La pandémie et les incertitudes de 
notre époque ont intensifié les facteurs de stress 
de cette transition pour de nombreux jeunes. 
L’intégration de stratégies saines d’autosoins dans 
la routine quotidienne est absolument essentielle 
à la santé et au bien-être de notre génération 
d’adolescents.

LA SANTÉ MENTALE
Les êtres humains sont des créatures sociales, quel 
que soit leur âge. Pour les adolescents, les relations 
sociales sont un élément clé du développement, 
aussi les mesures pandémiques de maintien à 
domicile et l’apprentissage virtuel ont-ils été source 
d’isolement pour beaucoup. Pour préserver leur 
bien-être, il est important de veiller à ce que les 
adolescents restent en contact avec leurs pairs par 

le biais de clavardages virtuels ou d’interactions 
socialement distantes. Les encourager à trouver 
un pair avec lequel ils peuvent s’identifier est une 
autre façon de les soutenir. Savoir que quelqu’un 
d’autre ressent ce qu’ils ressentent peut contribuer 
à réduire la solitude et l’isolement.

LA SANTÉ PHYSIQUE
Faire de l’exercice, manger sainement 
et bien dormir sont depuis longtemps 
les piliers d’une bonne santé. Mais 
lorsque le monde tourne, que le stress 
est à son comble, que le sommeil est 
insaisissable et que les aliments prêts à 
consommer nuisent à la consommation 
des nutriments dont nous avons besoin, 
nous pouvons tous avoir besoin d’un 
petit coup de pouce supplémentaire. 
C’est tout aussi vrai pour les adolescents 
que pour les adultes!

LES B CLÉS!
Arrivent les vitamines B. Les B sont des 
vitamines hydrosolubles connues pour 
contribuer à soutenir l’énergie, la santé 
du cerveau et le métabolisme. Le corps 
épuise plus rapidement les vitamines B 
en période de stress, et les signes de cet 
épuisement peuvent inclure la fatigue, 
l’irritabilité, la faiblesse, les problèmes 

digestifs et l’anémie. Pour les adolescents en 
particulier, les vitamines B contribuent à soutenir 
la santé de la peau et du système immunitaire, le 
système nerveux et la réponse au stress, ainsi que 
le niveau d’énergie.

Références disponibles sur demande.

POURQUOI LES VITAMINES B 
SONT-ELLES IMPORTANTES POUR LES ADOS?


