
Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Bas de compression
• Remplissage Vrac
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Valide jusqu’au 30 avril 2021

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

QUIETUDE
• Insomnies
occasionnelles

• Difficultés
d’endormissement

• Réveils nocturnes

PROBIO SUPREME
• 55 milliards de
micro-organismes

• Contribue à la santé
gastro-intestinale

3199$
Rég. : 35,95$

1399$
Rég. : 16,95$
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CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

DORMEZ-VOUS BIEN?
Une étude récente (2019) reprenait des travaux déjà faits en 2010 sur l’insomnie avec un traitement 
homéopathique individualisé. Cette étude randomisée à double aveugle contre placebo conclue que 
les troubles de sommeil sont améliorés plus significativement dans le groupe homéopathie que dans 
le groupe placebo.

BON  

À SAVOIR

Votre corps contient beaucoup de bons et 
certains mauvais microbes – les mauvais que 
l’on nomme pathogènes vous nuisent-ils? À 
l’intérieur de votre bouche, de vos intestins, 
de vos voies urinaires, et chez les femmes, de 
votre vagin, il y a 100 milliards de microbes 
qui combattent l’espace dans votre corps. 
Collectivement, les scientistes les appellent 
les microbes de votre microbiome.

Selon une étude de 2014, le microbiome 
influence la santé du corps de plusieurs 
façons: des caries dentaires aux gaz digestifs, 
et de l’eczéma à l’humeur. Les microbes 
dans vos intestins peuvent gravement nuire 
à votre santé. Découvrez comment nuire 
aux bactéries pathogènes et regagner votre 
santé!

Votre corps est un vaste endroit dans lequel les 
microbes tentent de se trouver une place. Les 
bactéries pathogènes, notamment l’E. coli ou 
salmonelle crachent des substances nocives 
et viennent perturber le corps. Les bonnes 
bactéries sont les probiotiques, incluant 
ceux dans la famille des lactobacilles et des 
bactéries bifidus. 

Les probiotiques travaillent fort pour 
maintenir votre corps en santé : ils favorisent 
la digestion des aliments, l’absorption des 
nutriments et la modulation du système 

immunitaire. Les probiotiques repoussent 
également les mauvais microbes. 

Pour s’assurer que votre microbiome soit 
bien équilibré et réactif, il faut qu’il accueille 
une variété d’espèces de probiotiques. Par 
exemple, les bactéries bifidus préfèrent 
errer dans la partie inférieure des intestins 
et du colon alors que les lactobacilles sont 
présents en grand nombre dans un vagin 
sain. Choisissez un probiotique qui contient 
certaines des espèces extrêmement bien 
documentées, notamment le lactobacilli 
plantarum, le lactobacilli acidophilus et le 
bifidobacterium longum.

Mais, comment choisir son probiotique? 
1)  Visez juste : Si vous désirez obtenir un 

bienfait spécifique (par exemple des 
probiotiques associés à l’apaisement de la 
diarrhée), recherchez ceux qui contiennent 
des bifidobactéries.

2) �Diversifiez� : Pour la santé en général, 
considérez que les intestins d’une 
personne contiennent une grande variété 
de probiotiques. Un supplément contenant 
plusieurs espèces de probiotiques favorise 
une bonne flore intestinale.

3)  Obtenez les quantités indiquées : Pour 
être efficaces, les probiotiques doivent être 

administrés en quantités appropriées. Santé 
Canada recommande une dose minimale 
de 10 milliards de CFU. Souvent une dose 
de 50 milliards sera nécessaire en cas de 
déséquilibre.

4)  La qualité : Choisissez une marque de 
probiotiques dont les espèces sont validées 
par la science, et qui est reconnue pour ses 
normes élevées en matière de pureté et de 
puissance.

5)  Surveillez les allergènes : Si vous êtes 
allergique aux produits laitiers, au gluten 
ou au soya, assurez-vous de choisir des 
probiotiques exempts d’allergènes courants.

Certains produits naturels ne sont pas 
recommandés avec la prise de médicaments 
prescrits. Consultez des experts qui 
connaissent les deux approches pour plus de 
sureté. Références disponibles sur demande.

PROBIOTIQUE, COMMENT FAIRE LE BON CHOIX?


