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2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada Valide jusqu’au 30 avril 2022

Prix spécial

2599$
Rég. : 27,95$

Prix spécial

1299$
Rég. : 14,95$

NAC DE HEALTH FIRST®
• Puissant antioxydant, qui
contribue à protéger les cellules
contre les dommages oxydatifs
causés par les radicaux libres

• Formule végétalienne offrant
500mg de NAC

ACIDUM
PHOSPHORICUM
COMPOSÉ
Fatigue causée par le
surmenage physique et
intellectuel

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

LE TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE AMÉLIORE LA FATIGUE ET LA DÉTÉRIORATION DE L’ATTENTION
CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN EN RADIOTHÉRAPIE
,& 3"&.- 16. :6 1/&4!)/& %2!. 0+& '&. 8-+'&. .(!&3-!90+&. .23- 4&38&. 12+/ 423-/&/ :& 58389(& '&
l’homéopathie chez des patients cancéreux. L’homéopathie est une thérapie de choix pour alléger
:6 .2+$/63(& '&. 16-!&3-. &- +3& 6::!8& :2/. '&. (#!4!2-#8/61!&. 2+ /6'!2-#8/61!&.7 *3& 6+-/& 8-+'&
qui le démontre! https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-
1702066?fbclid=IwAR0cEZPkeGFFjZXDodefS1VdoMSzDMFuPKyRe3Czzc7cQtD0GA07wjcIZ8M
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À SAVOIR Yvan Bourgault

Êtes-vous parmi les nombreux Canadiens qui
souffrent d’un manque de sommeil de qualité?
Une récente étude canadienne a démontré que
55 % de femmes et 43 % des hommes entre 18
et 49 ans éprouvent des problèmes de sommeil.
La mélatonine est un complément qui peut vous
aider à trouver le sommeil plus rapidement et
à demeurer endormi plus longtemps pour ainsi
bien commencer la journée du lendemain.

La mélatonine est une hormone qui aide le corps
à se préparer au sommeil. Elle est produite par
la glande pinéale située dans le cerveau. En
!8)G$% 54G %$&7!4D@ 5BFG 54 '8 C)4 &$54!%4;
plusieurs personnes ne produisent pas assez de
mélatonine :

• Le vieillissement + :C46 64 54!%)4!; '4 64!C48D
produit naturellement moins de mélatonine et
entraine une production plus tard dans la nuit
4E; 54 64 38)E; !4E8!54 '4 G$&&4)'0

• Le stress excessif – Lorsque le niveau de stress
4GE B'4CB; '4 6$!E)G$' + '(1$!&$%4 54 GE!4GG + 4GE
également élevé. Il faut que le cortisol baisse
pour que le corps produise de la mélatonine.

• L’exposition à la lumière – La production de la
mélatonine est interrompue par l’exposition à
la lumière.

• Les troubles du sommeil – Tout ce qui peut
)%E4!!$&#!4 '8 GE!D6ED!4 5D G$&&4)' %$!&8'4;
%$E8&&4%E '4G "D8!EG 54 E!8C8)'; '4G C$?824G
>'4 5B68'824 1$!8)!4=; '(4@6AG 54 683B)%4 $D 54
sucre et les longues soirées peuvent entraîner
D%4 #!$5D6E)$% )%GD3FG8%E4 54 &B'8E$%)%40

La complémentation en mélatonine a été prouvée
4% 6')%)"D4 6$&&4 &$?4% 43F6864 #$D! 8)54! H
8EEB%D4! '4G #!$7'A&4G 54 G$&&4)'0 94#4%58%E; )'
n’est pas simple d’obtenir la quantité et la formule
appropriées de mélatonine.

Mélatonine MelaPure™ : la mélatonine de la plus
grande qualité disponible. Le produit est fabriqué
en Italie selon un processus breveté. La mélatonine
-4'8,D!4< 4GE 54 2!854 I*,; G)2%)F8%E "D(4''4
répond aux exigences strictes de la United States
Pharmacopeia.

Étant donné que de nombreux compléments de
mélatonine proviennent des glandes pinéales
5(8%)&8D@ 4% 91)%4; '4 !)G"D4 5()&#D!4EBG 4GE
élevé. Le besoin d’utiliser de la mélatonine pure
et de qualité comme la MelaPure™ est essentiel à
'()%%$6D)EB 4E H '(43F686)EB 5D #!$5D)E0

Libération contrôlée – Plusieurs des études
cliniques les plus positives sur la mélatonine ont
été effectuées à l’aide de formules à libération

contrôlée. La mélatonine des formules sans
libération contrôlée est absorbée et métabolisée en
./ &)%DE4G + 43F6864 #$D! 38C$!)G4! '()%5D6E)$% 5D
G$&&4)'; &8)G #8G $#E)&8'4 #$D! !4GE4! 4%5$!&)0

Certains produits naturels ne sont pas recom-
mandés avec la prise de médicaments prescrits.
Consultez des experts qui connaissent les deux
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande

ENDORMEZ-VOUS PLUS VITE ET RESTEZ- Y PLUS LONGTEMPS !
Êtes-vous parmi les nombreux Canadiens qui 
souffrent d’un manque de sommeil de qualité? 
Une récente étude canadienne a démontré que 
55 % de femmes et 43 % des hommes entre 18 
et 49 ans éprouvent des problèmes de sommeil. 
La mélatonine est un complément qui peut vous 
aider à trouver le sommeil plus rapidement et 
à demeurer endormi plus longtemps pour  ainsi 
bien commencer la journée du lendemain.

La mélatonine est une hormone qui aide le corps 
à se préparer au sommeil. Elle est produite par 
la glande pinéale située dans le cerveau. En 
!8)G$% 54G %$&7!4D@ 5BF G 54 '8 C)4 &$54!%4; 
plusieurs personnes ne produisent pas assez de 
mélatonine :

• Le vieillissement + :C46 64 54!%)4!; '4 64!C48D Le vieillissement
produit naturellement moins de mélatonine et 
entraine une production plus tard dans la nuit 
4E; 54 64 38)E; !4E8!54 '4 G$&&4)'0

• Le stress excessif – Lorsque le niveau de stress 
4GE B'4CB; '4 6$!E)G$' + '(1$!&$%4 54 GE!4GG + 4GE 
également élevé. Il faut que le cortisol baisse 
pour que le corps produise de la mélatonine.

• L’exposition à la lumière – La production de la 
mélatonine est interrompue par l’exposition à 
la lumière. 

• Les troubles du sommeil – Tout ce qui peut Les troubles du sommeil
)%E4!!$&#!4 '8 GE!D6ED!4 5D G$&&4)' %$!&8'4; 
%$E8&&4%E '4G "D8!EG 54 E!8C8)'; '4G C$?824G 
>'4 5B68'824 1$!8)!4=; '(4@6AG 54 683B)%4 $D 54 
sucre et les longues soirées peuvent entraîner 
D%4 #!$5D6E)$% )%GD3F G8%E4 54 &B'8E$%)%40

La complémentation en mélatonine a été prouvée 
4% 6')%)"D4 6$&&4 &$?4% 43F 6864 #$D! 8)54! H 
8EEB%D4! '4G #!$7'A&4G 54 G$&&4)'0 94#4%58%E; )' 
n’est pas simple d’obtenir la quantité et la formule 
appropriées de mélatonine.

Mélatonine MelaPure™ : la mélatonine de la plus 
grande qualité disponible. Le produit est fabriqué 
en Italie selon un processus breveté. La mélatonine 
-4'8,D!4< 4GE 54 2!854 I*,; G)2%)F 8%E "D(4''4 
répond aux exigences strictes de la United States 
Pharmacopeia.

Étant donné que de nombreux compléments de 
mélatonine proviennent des glandes pinéales 
5(8%)&8D@ 4% 91)%4; '4 !)G"D4 5()&#D!4EBG 4GE 
élevé. Le besoin d’utiliser de la mélatonine pure 
et de qualité comme la MelaPure™ est essentiel à 
'()%%$6D)EB 4E H '(43F 686)EB 5D #!$5D)E0

Libération contrôlée – Plusieurs des études 
cliniques les plus positives sur la mélatonine ont 
été effectuées à l’aide de formules à libération 

contrôlée. La mélatonine des formules sans 
libération contrôlée est absorbée et métabolisée en 
./ &)%DE4G + 43F 6864 #$D! 38C$!)G4! '()%5D6E)$% 5D 
G$&&4)'; &8)G #8G $#E)&8'4 #$D! !4GE4! 4%5$!&)0

Certains produits naturels ne sont pas recom-
mandés avec la prise de médicaments prescrits. 
Consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.

Références disponibles sur demande

ENDORMEZ-VOUS PLUS VITE ET RESTEZ- Y PLUS LONGTEMPS !
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2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

Prix spécial

1799$
Rég. : 20,95$

Prix spécial

1499$
Rég. : 16,95$

MELATONIN SUPREME
Soutien un sommeil sain
• Mélatonine MelaPureMC
• À libération prolongée
et de qualité USP

QUIETUDE
Troubles mineurs du sommeil
• Insomnies occasionnelles
• Réveils nocturnes
• Difficultés d’endormissement
• Nervosité


