
ÉCONOMIES D’AUTOMNE

La disponibilité et les prix des produits peuvent changer. 

Nous offrons des suppléments de qualité supérieure
aux Canadiens depuis 1965

BioDIGEST®
200 g

BioDIGEST®
380 g

2499 Poudre d’acérola
50 g

Favorisez votre immunité

NPN 80094229

• Soulage les symptômes du rhume et  
 de la grippe

• Antioxydants et vitamine C 

• Délicieux et pratique

• Vous n’avez qu’à les mélanger à un  
 smoothie ou du jus!

1799 Cristaux de sureau
50 g

1249 Sureau+ Formule 
liquide pour enfants 
250 mL

1249  Sureau+ Formule 
liquide 250 mL

2299 Sureau+ Formule 
liquide 500 mL

NPN 80076242

PRIX EN VIGUEUR du 30 octobre au 28 novembre 2021

NPN 80093508

Combattez le stress oxydatif!

Regagnez votre énergie avec Fer+

• Aide à prévenir l’anémie ferriprive et la fatigue qui y  
 est associée

•  Inclut un large éventail de vitamines B qui favorisent  
 la production d’énergie

• Aide les femmes enceintes à atteindre l'apport  
 nutritionnel recommandé de fer, lorsque pris en  
 conjonction avec une alimentation saine

• Offert dans une base délicieuse de jus de fruits et  
 d’aliments entiers

Fer+™ avec complexe de vitamines B

NPN 80106509
NPN 80104064

Fer+ liquide
80 mL

7 49
Fer+ liquide
240 mL

15 99
Fer+ liquide
445 mL

24 99
Fer+
60 capsules

14 49
Ne cause pas de constipation + 

Végétalien + Sans gluten

Fabriqué au Canada
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Soulagement naturel du stress
Stressveda™ avec Ashwagandha 
KSM-66® + vitamines du  
complexe B à base de plantes

Stressveda®
30 capsules

19 99
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• Aide à augmenter la résistance à l’anxiété  
 chez les personnes ayant des antécédents  
 de stress chronique

• D’usage en phytothérapie en tant qu’adaptogène  
 pour aider à augmenter l’énergie et la résistance  
 au stress

NOUVEAU

Sans gluten + Sans OGM + Végétalien
Seulement une capsule par jour!

Santé osseuse+
• Fournit un ratio de 2,5:1 de calcium et de magnésium

• Inclut de la vitamine D qui assure une  
 bonne utilisation du calcium

• Contient des oligoéléments obtenus à partir d’un  
 concentré de minéraux provenant de l’océan et  
 de la prêle du printemps pour un  
 soutien osseux holistique

• Forme liquide pratique dans une  
 base délicieuse de jus de fruits

Santé osseuse+ 
236 mL

1749 
Santé osseuse+ 
473 mL

2999 
NPN 80111415

NOUVEAU 
DE 

FLORA!

Huile d’ Udo® mélange 
d’oméga 3+6+9 250 mL

Huile d’ Udo® mélange  
d’oméga 3+6+9 180 capsules

Huile d’ Udo® mélange 
d’oméga 3+6+9 500 mL

Huile d’ Udo® mélange 
d’oméga 3+6+9 941 mL

Huile d’ Udo® mélange 
d’oméga 3+6+9 90 capsules

Huile d’Udo® DHA mélange  
d’oméga 3+6+9 250 mL

Huile d’Udo® DHA mélange  
d’oméga 3+6+9 500 mL
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Sans OGM + Biologique 
+ Végétalien

Oméga végétaliens à base de plantes
Convient à la diète cétogène // Alternative à l’huile de poisson

NPN 80016142 

• Formule liquide et facilement absorbée  
 de vitamines et de minéraux

• Formulé avec un mélange antioxydant  
 d’astaxanthine et de poudres de sureau  
 et d’acérola biologiques

• Avec des vitamines A, C, D3, E et B

• Calcium et magnésium sous forme  
 de citrate biodisponible

• Dans une base délicieuse de jus de fruits  
 et de plantes

• Sans arômes ni colorants artificiels Multivitamines Essentielles+ 
Enfants 226 mL

1599 
Végétalien + Sans gluten ni levure NPN 80110475

délicieux!

NOUVEAU 
DE 

FLORA!

Multivitamines Essentielles+ Enfants™ 
 

Fabriqué au Canada

Fabriqué au Canada
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MGO 30+ 
250 g

MGO 100+
5+ UMF 500 g

MGO 250+
10+ UMF 250 g

MGO 250+
10+ UMF 500 g

MGO 30+ 
500 g

MGO 100+
5+ UMF 250 g

14 27 22 

40 29 55 

49 49 49

49 49 99

MGO 400+
12+ UMF 250 g

MGO 400+
12+ UMF 500 g

MGO 515+
15+ UMF 250 g

41 81 67 49 49 99

Entretien  
quotidien  
60 capsules

11  99
Entretien 
quotidien 
120 capsules

19 99
Soulagement 
immédiat 
21 capsules

8 49
Soulagement 
immédiat  
60 capsules

14 99

Soulagement 
immédiat 
90 capsules

20 49
Soulagement
immédiat 
120 capsules

27 49
Soins 
urgents 
60 capsules

19 99
Soins 
urgents 
120 capsules

35 99

Sans gluten ni 
OGM

Végétarien

Stressveda®
30 capsules

NPN 80022242 NPN 80022688 NPN 80022690 NPN 80022377

La santé immunitaire commence dans les intestins
avec les Probiotiques réfrigérés de Flora

Tout-petits 75 g

Adultes  
120 capsules

Super 5
60 pastilles

Séniors  
30 capsules

Super 8 plus
30 capsules

Super 8 plus
60 capsules

Super Bifido
30 capsules

Séniors  
60 capsules

Enfants  
60 capsules

Adultes  
60 capsules

25 18 29 
52 

19 22 40 53 
29 52 

99 99 49

99

99 49 99 99

99 99

Avec les produits réfrigérés

Vous pouvez faire confiance à l’entreprise qui a lancé 
les premiers probiotiques! 

Miel de Mānuka
100 % authentifié + 100 % traçable

• Certifié UMF™ et classé par son contenu de MGO
• 100 % traçable - scannez le code CCP sur l’étiquette  
 pour obtenir des informations sur le lot, les résultats  
 en laboratoire et la certification UMF™
• Obtenu d’une entreprise apicole maorie à 100 %  
 et écologique de Nouvelle-Zélande

Sans OGM | Durable | Non pasteurisé

Un antibiotique naturel! 

Huile d’Udo® DHA mélange  
d’oméga 3+6+9 250 mL

Arrêtez les gaz et 
les ballonnements
Mélanges d’enzymes Flora

• Prendre quotidiennement pour assurer une absorption  
  optimale des nutriments dans la nourriture 
• Idéaux pour les repas lourds et  
 les repas au restaurant
• Pour ceux qui souffrent  
 de cas extrêmes de gaz et  
  de ballonnements
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Nous offrons des suppléments de qualité supérieure
aux Canadiens depuis 1965

Tous les prix dans cette circulaire sont les prix de vente. Les prix, les rabais et les produits peuvent varier d'un magasin à l'autre.

BioDIGEST®

Favorise la santé intestinale avec des probiotiques et des 
prébiotiques d’origine végétale

1679 BioDIGEST®
200 g

2199 BioDIGEST®
380 gSoins naturels pour les 

animaux de compagnie

• Formulé pour favoriser le pH des intestins, ainsi que la santé  
 digestive, immunitaire et intestinale

• Favorise un appétit sain, la digestion et la régularité du transit intestinal

Bardane Trefle rouge Chardon benit Ecorce d'orme rougePetite oseille Racine 
de rhubarbe

VarechCresson 
officinal

- - -

Nettoyez l’organisme au niveau cellulaire

NPN 80035176 

Flor•Essence®
500 mL

Flor•Essence®
941 mL

Flor•Essence® mélange  
de plantes sèches 63 g

28 44 36 99 99 99

• Formule de 8 plantes développée pour purifier le corps entier en douceur au  
 niveau cellulaire
•  Favorise les organes de détoxication de votre corps en éliminant les toxines  
 et en fournissant des antioxydants
•  Peut être utilisé pour une purification cellulaire douce ou comme partie  
 intégrante de votre rituel de santé préventive quotidienne 
• Biologique + Sans gluten + Kasher + Sans OGM + Végétalien

Combattez le stress oxydatif!

Flor•Essence® avec coriolus et curcuma

•  Combine les 8 grandes plantes de Flor•Essence®  
 avec du coriolus et du curcuma
• Détoxifie et renforce l’immunité au niveau cellulaire
• Champignons coriolus entiers utilisés pour leurs  
 propriétés immunomodulatrices

Flor•Essence® avec coriolus
et curcuma 500 mL

28 99

NPN 80097983

Flor•Essence® avec coriolus
et curcuma 941 mL

44 99

Biologique + Kasher + Sans OGM
Sans gluten + Végétalien

Renforcez votre santé immunitaire au niveau cellulaire!

NPN 80035222 




