
JD
Q2

34
57
85

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

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

Rabais de

5$
Rég. : 31,49$

Prix spécial

1495$
Rég. : 12,49$

Family First – MULTI
Meilleurs nutriments pour
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Vos pieds vous font souff rir? Une étude récente démontre que les patients qui ont reçu Ruta 
graveolens 30Ch ont une résolution plus rapide et plus complète de leur fasciite plantaire 
lorsque comparé au groupe placebo. 
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Les vitamines multiples sont une police d’as-
surance pour votre santé et en avoir une qui 
convient à toute la famille est essentiel en ces 
temps fort occupés.

En tant que parents, nous voulons nous assurer 
que toute notre famille reçoit les vitamines, les 
minéraux et les phytonutriments nécessaires à 
un fonctionnement sain. Nous aimerions que 
cet apport provienne d’abord des aliments que 
nous consommons, mais il arrive parfois que les 
enfants soient diffi ciles ou que l’alimentation 
soit insuffi sante! Il est donc important d’avoir 
un plan de secours en place!

La meilleure nutrition provient d’une alimenta-
tion variée et riche en végétaux. Lorsque nous 
sommes en mesure de suivre un régime riche en 
nutriments et en aliments colorés, nous sommes 
en pleine forme! 

Il existe un certain nombre de raisons pour les-
quelles la nutrition peut être insuffi sante. 

Les effets du stress
Le stress sollicite davantage le corps. Lorsque 
nous sommes stressés, notre corps consomme 
beaucoup de vitamines B. Les vitamines B sont 
souvent appelées vitamines « anti-stress ». Elles 
nous aident entre autres à maintenir une saine 

réponse au stress et à favoriser une humeur 
équilibrée. 

L’appauvrissement des vitamines
En raison de la forte rotation des cultures et 
de l’utilisation de pesticides, nos produits frais 
peuvent manquer d’une grande partie du conte-
nu nutritionnel qu’ils avaient autrefois! L’appau-
vrissement des sols donne des légumes diffé-
rents de ceux que votre grand-mère mangeait!

Aliments prêts à consommer 
La restauration rapide peut être une solution 
parfois nécessaire mais lorsque nous y optons 
de manière répétée, le corps s’épuise rapide-
ment des ressources nécessaires.
Légumes et protéines : Les options de restau-
ration rapide contiennent souvent beaucoup 
de glucides et de gras, et moins de légumes et 
de protéines. Les sources d’énergie qui brûlent 
plus lentement (gras sains et protéines) nous 
rassasient, nous donnent de l’énergie plus long-
temps, et nous aident à éviter les tentations des 
solutions rapides, de caféine et du sucre en mi-
lieu d’après-midi.

Une vitamine multiple à la rescousse!
La mise en place d’une police d’assurance multi 
vitaminique ne doit pas être diffi cile. Vous pou-

vez trouver une vitamine multiple à mâcher 
créée en pensant à votre famille occupée, qui 
convient aux enfants, aux adultes ET aux aînés 
de votre vie, ce qui en fait une police qui couvre 
toute la famille!

L’apport de tous les nutriments essentiels permet 
à chacun de rester en bonne santé et heureux. 
En les réunissant dans un délicieux mélange pour 
toute la famille, on facilite un peu plus le travail 
des parents!

UNE MULTITUDE DE RAISONS DE PRENDRE UNE VITAMINE MULTIPLE!
Les vitamines multiples sont une police d’as-
surance pour votre santé et en avoir une qui 
convient à toute la famille est essentiel en ces 
temps fort occupés.

En tant que parents, nous voulons nous assurer 
que toute notre famille reçoit les vitamines, les 
minéraux et les phytonutriments nécessaires à 
un fonctionnement sain. Nous aimerions que 
cet apport provienne d’abord des aliments que 
nous consommons, mais il arrive parfois que les 
enfants soient diffi ciles ou que l’alimentation 
soit insuffi sante! Il est donc important d’avoir 
un plan de secours en place!

La meilleure nutrition provient d’une alimenta-
tion variée et riche en végétaux. Lorsque nous 
sommes en mesure de suivre un régime riche en 
nutriments et en aliments colorés, nous sommes 
en pleine forme! 

Il existe un certain nombre de raisons pour les-
quelles la nutrition peut être insuffi sante. 

Les effets du stress
Le stress sollicite davantage le corps. Lorsque 
nous sommes stressés, notre corps consomme 
beaucoup de vitamines B. Les vitamines B sont 
souvent appelées vitamines « anti-stress ». Elles 
nous aident entre autres à maintenir une saine 

réponse au stress et à favoriser une humeur 
équilibrée. 

L’appauvrissement des vitamines
En raison de la forte rotation des cultures et 
de l’utilisation de pesticides, nos produits frais 
peuvent manquer d’une grande partie du conte-
nu nutritionnel qu’ils avaient autrefois! L’appau-
vrissement des sols donne des légumes diffé-
rents de ceux que votre grand-mère mangeait!

Aliments prêts à consommer 
La restauration rapide peut être une solution 
parfois nécessaire mais lorsque nous y optons 
de manière répétée, le corps s’épuise rapide-
ment des ressources nécessaires.
Légumes et protéines : Les options de restau-
ration rapide contiennent souvent beaucoup 
de glucides et de gras, et moins de légumes et 
de protéines. Les sources d’énergie qui brûlent 
plus lentement (gras sains et protéines) nous 
rassasient, nous donnent de l’énergie plus long-
temps, et nous aident à éviter les tentations des 
solutions rapides, de caféine et du sucre en mi-
lieu d’après-midi.

Une vitamine multiple à la rescousse!
La mise en place d’une police d’assurance multi 
vitaminique ne doit pas être diffi cile. Vous pou-

vez trouver une vitamine multiple à mâcher 
créée en pensant à votre famille occupée, qui 
convient aux enfants, aux adultes ET aux aînés 
de votre vie, ce qui en fait une police qui couvre 
toute la famille!

L’apport de tous les nutriments essentiels permet 
à chacun de rester en bonne santé et heureux. 
En les réunissant dans un délicieux mélange pour 
toute la famille, on facilite un peu plus le travail 
des parents!

UNE MULTITUDE DE RAISONS DE PRENDRE UNE VITAMINE MULTIPLE!


