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2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada

Prix spécial

1299$
Rég. : 15,95$

PASSIFLORA COMPOSÉ
Sommeil et stress
• Insomnie
• Agitation
• Nervosité

Valide jusqu’au 31 décembre 2022

Achetez un Collagène de Genuine Health
(400gr ou 500gr) et obtenez un Ashwagandha

de Health First (60 caps) gratuit!

OMPOPOSÉSÉ

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

PEUT-ON UTILISER L’HOMÉOPATHIE EN AGRONOMIE ?

La réponse est oui, l’usage de produits homéopathiques sur les plantes pour les productions biologiques 
se développe de plus en plus. Une étude fait en Equateur a démontré que la germination, l’émergence et 
le développement de la plante Brassica napus L. étaient amméliorés par l’application des médicaments 
homéopathiques choisis pour l’étude. Texte complet ici : https://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v38n1/2395-
8030-tl-38-01-181-en.pdf

BON  

À SAVOIR

S’assurer de prendre soin de sa santé mentale et 
de son corps n’a jamais été aussi important ! La 
pandémie a complètement changé notre façon de 
vivre, et elle a entraîné une nouvelle série de défis 
uniques auxquels de nombreuses personnes sont 
confrontées. Nous aimons soutenir l’esprit à l’aide 
d’un puissant supplément d’Ashwagandha et le 
corps à l’aide d’une source propre de collagène!
L’Ashwagandha est une puissante plante médi-
cinale, surtout connue pour ses effets antistress. 
Elle s’est avérée efficace pour réduire le stress 
mental, l’anxiété, les niveaux de cortisol et 

même les envies de manger liées au stress. 
L’Ashwagandha est utilisée dans la médecine 
ayurvédique indienne depuis des milliers d’années. 
Rechercher l’Ashwagandha KSM-66®, un extrait 
de racine concentré, biologique et sans OGM. 
Elle est l’Ashwagandha la plus étudiée en clinique 
sur le marché et a été qualifiée de « meilleur 
Ashwagandha au monde! ».
Le collagène est une protéine responsable entre 
autres de la santé cutanée et articulaire. Il assure 
l’élasticité et la régénération des tous les tissus. En 
vieillissant, nous commençons à perdre environ 
1 % de notre collagène par année, ce qui peut 
entraîner des changements que nous pouvons voir 
et ressentir. Prendre un supplément de collagène 
de haute qualité est une excellente façon de 
remplacer le collagène perdu pour soutenir la peau 
et les articulations à mesure que nous vieillissons. 
Incorporer le collagène et l’Ashwagandha dans 
votre routine quotidienne est un moyen facile de 
soutenir le corps et l’esprit. Vous pouvez facilement 
ajouter une portion de collagène à votre boisson 
fouettée matinale ou à un bol de flocons d’avoine, 
ou même à votre café! Vous pouvez ouvrir la 
capsule d’Ashwagandha et ajouter son contenu 
à votre boisson fouettée ou le prendre avec votre 
petit-déjeuner. Nous adorons cette recette de 
boisson fouettée au beurre d’amandes et à la 
cannelle. 

LES ESSENTIELS POUR UN 
CORPS ET UN ESPRIT EN SANTÉ

INGRÉDIENTS

1 ½ tasse de lait de noix non sucré
1 mesure de Collagène
2 capsules ouvertes, Ashwagandha KSM-66 –  
le contenu mis dans le mélangeur (jetez les capsules)
2 c. à soupe de beurre d’amandes
2 c. à soupe de farine de lin doré
½ c. à thé de cannelle
1/8 c. à thé d’extrait d’amandes
1/8 c. à thé de sel
6 à 8 glaçons

PRÉPARATION :

Versez tous les ingrédients dans un mélangeur et 
mixez pendant 30 secondes ou jusqu’à obtenir une 
consistance lisse.

Certains produits naturels ne sont pas recomman-
dés avec la prise de médicaments prescrits. Consul-
tez des experts qui connaissent les deux approches 
pour plus de sureté. Références disponibles sur 
demande.

Boisson fouettée 
au beurre d’amandes et à la cannelle


