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Enerex s’est engagé à créer une classe distincte de 
suppléments nutritionnels offrant le plus haut niveau 
d’efficacité sans compromettre.

Offrant une alternative saine et efficace aux produits 
pharmaceutiques, Enerex a réussi à concevoir une 
ligne de produits nutraceutiques pour répondre à la 
demande croissante de soins naturels, efficaces, et 
sans effets secondaires nocifs.

Nous nous engageons à sélectionner les meilleures 
matières premières, à choisir le meilleur processus 
pour maximiser la biodisponibilité et à livrer nos 
produits dans un emballage sûr et sécuritaire qui 
minimise tout impact négatif.

Depuis le début, nous avons étendu nos affaires au 
niveau international et nous sommes engagés à offrir 
une sagesse nutritionnelle en établissant l’étalon-or 
dans le monde des suppléments nutritionnels.

LA SAGESSE 
NUTRITIONNELLE 
DEPUIS 1997

Pour de plus amples renseignements consultez :
enerex.ca  |  1-888-411-1988  |   questions@enerex.ca

Cordialement,

Reza Saffari,
Directeur General



LE MEILLEUR 
INVESTISSEMENT 
EST D’INVESTIR 
DANS LA SANTÉ

REZA SAFFARI

Enerex soutient les détaillants afin d’aider les consommateurs à 
atteindre une santé optimale en fournissant des produits primés 
à des prix compétitifs. Tous les produits Enerex sont homologués 
par Santé Canada, fabriqués dans des installations accréditées & 
certifiées GMP, utilisant les technologies de pointes et des tests 
de laboratoires de tierce partie.



BAMBOO SILICA

LA FORCE 
INTÉRIEURE 

& LA BEAUTÉ 
EXTÉRIEURE

En vieillissant nous assimilons moins de silice. Une supplémentation 
en silice de bambou avec du calcium est nécessaire pour maintenir 
les niveaux de silice favorisant une bonne santé. 

• L’extrait de bambou est la source naturelle la plus riche 
connue de silicium - renfermant plus de 70% de silice et 10 X 
la teneur de silicium retrouvée dans la prêle des champs.

• Nécessaire à la production de collagène, contribuant à une 
belle peau, cheveux et ongles

• Accroît la densité des os, des dents et des gencives

• Renforce le tissu conjonctif et maintient la souplesse des 
articulations 

• Améliore le système cardiovasculaire, essentiel à l’élasticité 
et à la perméabilité des artères.



BIO C 1000

PROTECTION ANTIOXYDANTE 
Les bioflavonoïdes d’agrumes (500 mg) agissent en synergie avec 
la vitamine C (500 mg) en tant qu’antioxydants pour neutraliser les 
radicaux libres et l’oxydation.

• Soutient un système immunitaire sain et une réponse immunitaire

• Avantages anti-allergiques et anti-inflammatoires; réduit l’enflure / 
la rétention de fluide (blessures / infections / ecchymoses)

• Maintient un collagène sain et réduit les irritations cutanées telles 
que l’eczéma.



BLACK SEED OIL

L’ANCIEN ÉLIXIR
Dérivée de graines de Nigella Sativa, Enerex BLACK SEED OIL est 
pressée à froid et offre de nombreux avantages pour la santé, y 
compris sa teneur en thymoquinone. 

• Aide à réduire les symptômes de l’asthme et des allergies

• Soutient le système digestif, respiratoire et cardiovasculaire

• Améliore la réponse immunitaire

• Combat l’inflammation

• 2% -2,25% teneur en thymoquinone

• Utilisée par voie topique pour des cheveux et une peau saine 



BOMBES POUR LE BAIN      
AVEC L’HUILE DE  GRAINES     
DE NIGELLE ENEREX

INSTRUCTIONS 

1. Mélanger les ingrédients secs (bicarbonate de soude, sel, acide citrique 
et fécule de maïs) dans un grand bol, et bien mélanger.

2. Dans un petit bol, mélanger l’HUILE DE GRAINES DE NIGELLE Enerex et 
l’hamamélis. Ajoutez des huiles essentielles si vous en utilisez.

3. Ajoutez les ingrédients liquides aux ingrédients secs quelques gouttes à 
la fois. Mélangez avec les mains (portez des gants si vous avez la peau 
sensible). Ajoutez des herbes séchées en poudre si vous en utilisez.

4. Le mélange doit bien se tenir sans s’émietter lorsque pressé. Si le 
mélange n’a pas encore atteint la consistance voulue, ajouter un peu 
plus d’hamamélis. Il est favorable d’utiliser un vaporisateur pour l’ajout 
du liquide de manière uniforme.

5. Mettez le mélange tout de suite dans des moules (des moules à muffins 
graissés ou tout autre récipient graissé) Appuyez fermement et laissez 
au moins 24 heures ou jusqu’à durcissement. Le mélange se dilatera un 
peu - c’est normal. Vous pouvez l’enfoncer plusieurs fois dans le moule 
pendant qu’il sèche pour empêcher trop de dilatation. L’utilisation des 
moules en métal créera une Bombe de bain plus solide et plus efficace.

6. Une fois séchée, retirer et conserver dans un contenant ou sac 
hermétique. Utiliser dans les 2 semaines.

• 8 onces de bicarbonate de soude (environ 1 tasse)

• 4 onces d’acide citrique (1/2 tasse) 

• 4 onces de sel d’Epsom (1/2 tasse)

• 4 onces de fécule de maïs (environ 3/4 tasse) 

• 2 c à soupe d’huile de graines de nigelle Enerex

• 2 cuillères à soupe d’hamamélis (ou d’eau) ajouter 
un peu plus si nécessaire

• 30 à 40 gouttes d’huiles essentielles ou d’herbes 
séchées en poudre (peut utiliser de la lavande, des 
feuilles de calendula ou de la camomille)

Le produit final a une douce teinte jaune. Un colorant à savon naturel peut 
être utilisé pour rehausser la couleur, si nécessaire.



POUR UN SOUTIEN 
IMMUNITAIRE  NATUREL 
PUISSANT !

BLACK OREGANO



Enerex BLACK OREGANO est un produit unique qui combine deux huiles 
éprouvées pour leur efficacité, l’huile d’origan certifiée biologique et l’huile 
de graines de nigelle certifiée biologique, ensemble, ce mélange innovant 
aide à combattre les bactéries, virus et autres organismes envahisseurs 
nuisibles. Les ingrédients actifs de la graine de nigelle (nigellone cristallin 
et thymoquinone) agissent pour soutenir le système digestif et respiratoire. 
L’huile d’origan sauvage Méditerranéen (carvacrol et thymol) agit comme 
antibactérien, antiviral et antifongique pour lutter contre le rhume, la 
grippe, les parasites, les levures et les infections fongiques. Les deux se 
complètent et ont une longue histoire d’utilisation traditionnelle remontant 
à l’Égypte ancienne. Ce mélange hautement puissant contient également 
des vitamines A et D pour renforcer votre système immunitaire.

DONNEZ  UN COUP DE POUCE À 
VOTRE IMMUNITÉ AVEC L’HUILE 
D’ORIGAN & L’HUILE DE NIGELLE !

• Huile de graines de nigelle certifiée biologique - Haute 
teneur en thymoquinone de 2% - 2,25%

• Huile d’origan certifiée biologique - 80% teneur en 
Carvacrol

• Soutient la santé digestive et immunitaire 

• Soulage les rhumes, la grippe et les                    
problèmes respiratoires

• Vitamines A et D ajoutées 

• Disponible en 30 ml et 75 gélules



DIGEST BEST

FACILITEZ         
LA DIGESTION 
Une enzyme digestive à spectre complet, 
aide à la décomposition des protéines, 
des graisses, des glucides, des fibres, du 
gluten et des produits laitiers pour un 
soulagement rapide de l’indigestion.

• Renferme la bétaïne HCL pour aider à 
soulager les brûlures d’estomac et les 
troubles intestinaux

• Avec la Protéase DPP IV pour digérer 
le gluten et la caséine

• Fournit de la L-Glutamine pour guérir 
et apaiser le tube digestif

• Aide à réduire les ballonnements 
et l’inconfort abdominal dus à la 
suralimentation



ESSENTIAL VITAMINS PLUS

UNE FORMULE SCIENTIFIQUEMENT 
AVANCÉE DE MULTIVITAMINES ET DE 
MINÉRAUX

Un mélange équilibré de vitamines et de minéraux chélatés avec des 
enzymes digestives, livré dans une base d’aliments verts pour une 
absorption maximale.

• Basée sur une étude clinique qui fournit les apports nutritifs opti-
maux suggérés pour une santé optimale

• Les jus mis en poudre des aliments verts fournissent des antioxy-
dants supplémentaires pour une bonne santé

• Contient des enzymes digestives pour une meilleure décompos-
ition des nutriments

• Les comprimés mous peuvent être dissous, broyés ou mélangés 
pour une utilisation facile 

• Fabriqués sans chaleur et sans solvants



FREE FLEX

POUR DES 
ARTICULATIONS 
SOLIDES & 
SOUPLES
Aide à réparer les articulations 
endommagées, favorise la croissance du 
nouveau cartilage et soulage les douleurs 
articulaires associées à l’arthrose.

• Collagène hydrolysé de type 2 extrait 
de la peau de poisson qui facilite 
la production et la construction de 
nouveau tissu cartilagineux.

• Sulfate de glucosamine végétalien 
lubrifie le cartilage et aide à la 
formation et à la réparation du 
cartilage.

• Méthyl sulfonyl méthane aide à 
réduire la douleur et l’inflammation

• La seule formulation sur le marché 
qui combine du collagène hydrolysé 
pur de type 2, de la silice de bambou, 
de la vitamine D et du  chou frisé 
biologique.



GINKGO BILOBA 

STIMULANT 
CÉRÉBRAL À BASE 
DE PLANTES

Un mélange à base de plantes d’extrait standardisé et de 
feuilles de plantes entières en poudre qui aide à améliorer la 
circulation et l’oxygénation sanguine, favorise la mémoire et la 
concentration.

• Accroît l’oxygénation, améliore la fonction cognitive et la 
mémoire

• Améliore le flux sanguin vers le cerveau et la circulation 
périphérique (aide à réchauffer les mains et les pieds 
froids)

• Selon des études, antioxydant puissant, bienfait anti-âge, 
protège contre le stress oxydatif



VEGAN GLUCOSAMINE

• Fait à partir de maïs non OGM, non de crustacés

• Également efficace dans l’action thérapeutique par rapport aux 
sources animales

• La dose la plus élevée de 1500 mg, facile à prendre en un 
comprimé par jour

FAVORISE DES 
ARTICULATIONS 
SAINES
La glucosamine est nécessaire 
pour aider le corps à réparer et à 
prévenir les dommages au cartilage 
articulaire dus à l’usure, aux 
maladies telles que l’arthrite, aux 
activités sportives ou aux blessures. 

En tant que bloc de construction, 
elle est également impliquée dans 
la construction des ligaments et des 
tendons.



FAITES LE PLEIN 
D’ÉNERGIE 
AVEC 
LA FAMILLE 
DES GREENS
Enerex GREENS est un mélange de jus mis 
en poudre d’aliments verts avec une valeur 
nutritionnelle plus élevée que les ingrédients 
séchés et hautement fibreux utilisés dans de 
nombreuses autres formulations sur le marché. 
Supérieur pour son goût frais, Les greens sont 
légèrement sucrés avec le fruit du moine et 
non de la stévia. 

Riche en vitamines, minéraux, antioxydants, 
enzymes, phytonutriments et probiotiques, ce 
mélange riche en nutriments et alcalinisant 
aide à accroître votre vitalité, à renforcer 
votre système immunitaire, à améliorer votre 
digestion et votre clarté mentale.



GREENS (ORIGINAL)

GREENS
ORIGINAL 
& MIXED 
BERRIES 

Enerex GREENS Original est le produit phare d’Enerex qui a renforcé la 
notoriété de la marque. Un mélange synergique de jus mis en poudre 
d’herbes hautement nutritives contenant des enzymes actives, une 
gamme complète d’acides aminés, riche en acides gras oméga et contient 
des probiotiques de souche humaine pour une assimilation immédiate. 
Avec la poudre de pollen d’abeille et la gelée royale ajoutées, cette formule 
est conçue pour les personnes à la recherche d’énergie rapide, d’endurance   
et de vitalité pour leur routine quotidienne.



Enerex GREENS Mixed Berries contient presque tous les ingrédients 
des GREENS Original plus un mélange de 9 baies hautement nutritives 
pour une valeur antioxydante (ORAC) optimale. Cette formule est riche 
en nutriments, c’est le choix des consommateurs pour le meilleur au 
goût sur le marché. Essayez-le dans pour un délicieux smoothie.   

GREENS (MIXED BERRIES)

Un mélange synergique de superaliments verts et de probiotiques bénéfiques 

• Augmente votre énergie et votre endurance

• Réduit l’inflammation et augmente l’alcalinité

• Contient des cultures de probiotiques actifs de souche humaine                   
et de puissants antioxydants

• À partir de jus d’aliments verts crus mis en poudre pour fournir de                  
2 à 3 fois la densité nutritionnelle des autres marques

• Goût rafraîchissant, sans herbes, sans stévia

• Sans gluten  



GREENS (BEST START)!

AUGMENTEZ 
& CONSERVEZ 
VOTRE  
ÉNERGIE !

Commencez vos activités quotidiennes de la meilleure façon possible! 
BEST START! est la solution qu’Enerex offre à toute routine quotidienne 
qui nécessite un esprit vif et une endurance physique en ayant 
confiance que vous avez fait le bon choix pour votre santé. 

Un mélange de protéines de riz biofermentées, de poudre de quinoa, 
de TCM, de chia et de graines de chanvre, fournissant une riche source 
de protéines faciles à digérer pour maitriser votre appétit. Enrichie 
avec un mélange certifié biologique de champignons (Lion’s mane, 
cordyceps et reishi), cette formule est conçue pour améliorer les 
fonctions cognitives, y compris la vigilance mentale, pour accroître 
la concentration et réduire la fatigue mentale. Pour compléter 
cette formule et améliorer le profil nutritionnel, le jus mis en poudre 
d’aliments verts sélectionnés certifiées biologiques ont été ajoutées. 
Une boisson rafraîchissante mais fonctionnelle pour vous aider à 
atteindre vos objectifs quotidiens.

• Augmente la vigilance mentale

• Accroît l’endurance

• Idéal avant/après l’entraînement !   



INGRÉDIENTS: 

3/4 tasse de lait de coco

1/2 banane

1/4 d’avocat

4 dattes Medjool (dénoyautées)

2 cuillères à café d’Enerex BEST START!

Glaçons au choix

Mélanger et garnir dans un bol avec une 
garniture de votre choix. Nous avons 
choisi les nibs de cacao et les noix de 
coco râpée.

1 portion

SMOOTHIE 
AU NOIX 
DE COCO & 
MENTHE



HEAVY METAL DETOX 

FATIGUE?           
BROUILLARD CÉRÉBRAL? 
MAUVAISE DIGESTION?
Essayez Enerex HEAVY METAL DETOX, une défense quotidienne efficace 
contre les métaux lourds et les toxines environnementales qui peuvent 
causer des problèmes de santé chroniques.

• Contient de puissants acides humiques et fulviques combinés avec 
des minéraux pour une désintoxication optimale

• Facilite en toute sécurité l’élimination des métaux lourds et des 
toxines environnementales telles que le mercure, le plomb et le 
cadmium dans votre système

• Idéal pour les personnes exposées aux gaz d’échappement des 
véhicules, au tabagisme et aux polluants industriels



MEMORIA

DISTRAIT? 
MANQUE DE 
CONCENTRATION ?

Enerex MEMORIA contient des composés qui stimulent 
le cerveau à partir de nutriments botaniques naturels, 
fournissant des cofacteurs pour favoriser la performance 
du cerveau, l’attention et la mémoire.

• Deux ingrédients brevetés: Vinpocetine et Bacopa

• Soutient la santé du cerveau, améliore la fonction 
cognitive et la mémoire

• Extrait de thé vert : Offre une protection antioxydante 
puissante 

• Phosphatidylsérine : soutient la réponse du cerveau au 
stress et favorise la communication neuronale



NAC 1000

La NAC stimule la production du glutathion, 
l’antioxydant le plus puissant contribuant à 
notre bien-être général. 

ANTIOXYDANT 
SUPER 
PUISSANT

• La N-acétyl cystéine est utilisée dans de nombreux hôpitaux 
pour ses effets anti-inflammatoires et mucolytiques

• La NAC est un dérivé de l’acide aminé la cystéine qui aide à la 
synthèse des protéines

• Antidote efficace contre l’empoisonnement & les réactions 
nocives des médicaments

• La NAC aide à protéger les parois cellulaires des dommages 

• Soutient le système immunitaire en réduisant le nombre de 
cellules mutées



OCCUMAX

SOULAGE 
LA FATIGUE    
OCULAIRE
Formulé avec de puissants 
antioxydants fournissant les 
nutriments nécessaires à nos yeux 
pour une vision claire et nette.

• Fournit la combinaison la 
plus puissante d’AstaREAL 
(Astaxanthine) breveté et de 
Zéaxanthine 

• Aide à réduire les maux de tête 
causés par le temps passé devant 
un écran et une vision floue

• Une gélule par jour facile à avaler



OMEGA MORE

Un mélange équilibré d’huiles oméga 3-6-9 avec des vitamines 
pour aider à réguler les hormones, améliorer l’humeur et 
la mémoire, réduire l’inflammation et renforcer le système 
immunitaire.

• Les EPA, DHA et DPA puissants aident à réduire l’inflammation 
et à améliorer la santé cardiaque

• Oméga 3 provenant de poissons sauvages

• Avec des vitamines A, D et E ajoutées, pour améliorer et 
renforcer notre système immunitaire

• GLA de bourrache et d’onagre pour des bienfaits pour la 
santé et la beauté

• Testé par une tierce partie pour la puissance et les impuretés

FORMULE INNOVANTE 
3- EN-1 POUR UNE SANTÉ 
OPTIMALE



APPRENTISSAGE 
FACILE TOUJOURS À 
PORTÉE DE LA MAIN !

INSCRIPTION, CONNEXION ET 
APPRENTISSAGE

SELON VOTRE CONVENANCE
enerex-university.teachable.com

L’UNIVERSITÉ ENEREX



OSTEO CAL:MAG

Ce complexe minéral scientifiquement équilibré combine le calcium 
chélaté et le magnésium avec leurs  co-facteurs la silice de bambou, 
le bore, les vitamines D3 et K2, dans une base de superaliments verts 
de chou frisé cru. Ces éléments sont vitaux pour le développement et 
l’entretien des os, des dents et des gencives, des muscles, ainsi que la 
santé cardiovasculaire et sont plus facilement absorbés en raison de 
notre processus de chilsonation unique et la base alimentaire complète.

OSTEO CAL: MAG est formulé pour une absorption et une assimilation 
maximale dans la matrice osseuse

• Calcium et magnésium chélatés hautement absorbables,               
dans un rapport 1: 1

• Co-éléments Bore, Silice, Vitamines D3 et K2, pour améliorer                
la santé et la densité osseuse

• K2 microencapsulé pour préserver sa viabilité

UNE           
OSSATURE    
SOLIDE     
NATURELLEMENT 



... La silice de bambou et la vitamine C s’associent bien pour fournir 
les nutriments dont le corps a besoin pour créer naturellement du 
collagène? 

La silice de bambou est un élément clé pour garder nos os solides. 

... Le calcium, lorsqu’il est exposé à la vitamine K2 peut être 
neutralisé, le rendant inefficace. 

Nous nous assurons que notre vitamine K2 est microencapsulée dans 
notre comprimé, garantissant que le calcium est livré sous sa forme la 
plus thérapeutique! 

... La chélation est un processus qui améliore l’absorption des 
minéraux? 

Des études montrent que 75% de plus de calcium est livré aux os sous 
forme chélatée, par rapport au calcium non chélaté. Le magnésium est 
absorbé à 87% lorsqu’il est correctement chélaté, mais seulement 16% 
lorsqu’il est pris sous une forme inorganique non chélatée. 

UNE           
OSSATURE    
SOLIDE     
NATURELLEMENT 

SAVIEZ-VOUS...



PAIN X

SOULAGEMENT EFFICACE DE 
LA DOULEUR
Renferme un mélange d’ingrédients anti-inflammatoires et 
anti-douleur naturels et éprouvés sans effets secondaires 
nocifs incluant: serrapeptase, Perluxan (un extrait d’houblon 
naturel breveté), curcuma (curcumine), griffe du diable, 
extrait d’écorce de pin Enzogenol® et bromelaine de fruits.

• Soulage les douleurs articulaires et musculaires 

• Ne provoque pas de somnolence 

• Améliore la circulation et réduit l’enflure

• Contient du curcuma et de la pépérine pour une 
meilleure absorption

• Enzogenol® comme super antioxydant pour réduire le 
stress oxydatif



• 2 milliards par dose quotidienne de cellules vivantes à partir de 
souches humaines avec des prébiotiques

• Améliore la digestion et le système immunitaire

• DR Caps pour une administration directe dans l’intestin grêle

PRE & PRO BIOTIKA

MÉLANGE 
EFFICACE DE 
PROBIOTIQUES & 
DE PRÉBIOTIQUES

Formulé à partir de 3 souches humaines sélectionnées de cultures de 
probiotiques vivantes, conçu pour améliorer et maintenir une digestion 
saine, soulager les ballonnements et renforcer le système immunitaire. 
Encapsulé avec l’inuline, des prébiotiques pour créer un environnement 
optimal pour une flore intestinale équilibrée.

Les deux formules sont stables à la température ambiante - aucune 
réfrigération requise!



PRE & PRO BIOTIKA+NAG

+NAG POUR LA
RÉPARATION DE 

LA MUQUEUSE 
INTESTINALE

La N-acétylglucosamine (NAG) est essentielle pour la protection 
et la réparation de la muqueuse intestinale. Combinée avec les 
probiotiques et les prébiotiques, elle agit pour réduire l’inflammation 
dans l’intestin, former une barrière saine et aider à soulager des 
conditions telles que la colite, la maladie cœliaque, la candidose, le 
syndrome de l’intestin perméable et la maladie de Crohn.

• 1 milliards par dose quotidienne de cellules vivantes à partir de
souches humaines avec des prébiotiques

• Aide à réparer et à maintenir l’intégrité de la muqueuse
intestinale



REISHI DEFENSE

STIMULEZ 
VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE
REISHI DEFENSE combine la médecine 
traditionnelle chinoise qui remonte à 
plus de 2000 ans avec les nutriments 
de temps modernes; l’extrait du 
champignon reishi, la vitamine c, la 
vitamine d3 et les bioflavonoïdes 
d’agrumes.

• Renforce votre système 
immunitaire

• Réduit l’insomnie et le stress

• Soutient la santé cardiaque et 
vasculaire

• Offre des avantages anti-âge

• Extrait 50:1 de champignon reishi 
entier

• 15% de polysaccharides, 2500 mg 
d’équivalent d’herbe séchée 



SATISFACTION (POUR HOMMES) 

SEXE PLUS 
SATISFAISANT! 
POUR HOMMES 
Pimentez votre vie sexuelle, augmentez 
vos performances et votre endurance 
avec un produit de santé sexuelle tout 
à fait naturel. Équilibrer et rajeunir 
tout le système reproducteur et la 
libido avec des aphrodisiaques tels que 
la maca, le palmier nain, le ginseng 
coréen et plus encore.

• Améliore l’orgasme

• Améliore la fonction érectile 

• Augmente la sensation et 
l’endurance



SENSATIONAL (POUR FEMMES) 

ENEREX 
SENSATIONAL 
POUR FEMMES  
Conçu pour améliorer le désir et 
la stimulation physique, équilibrer 
les hormones et accroître la libido 
avec des herbes incluant la maca, 
le mucuna, le houblon, la damiana 
et l’ashwagandha pour intensifier 
l’expérience sexuelle.

• Renforce le désir

• Les ingrédients calmants 
augmentent la sensibilité

• Améliore la circulation 
sanguine, stimule la 
lubrification, et intensifie 
l’orgasme



La Serrapeptase est une enzyme 
protéolytique, ce qui signifie qu’elle 
décompose les longues chaînes 
protéiques en acides aminés dont 
le corps a besoin. Ces enzymes se 
lient à la macroglobuline alpha 2 de 
notre plasma où elle est protégée 
du système immunitaire tout en 
conservant son activité enzymatique. 
Elles sont ensuite libres de se 
déplacer dans la circulation sanguine 
en cherchant à décomposer les 
protéines dures (tissus non vivants), 
les surfaces de fibrine, le tissu 
cicatriciel, le granulome et éclaircir 
également le mucus pour soulager 
des conditions telles que la sinusite 
chronique.

SERRAPEPTASE

SERRAPEPTASE, 
L’ENZYME MIRACLE 
QUI SOULAGE LA 
DOULEUR, L’ENFLURE 
& LA CONGESTION



SERRAPEPTASE

La serrapeptase s’est avérée 
être une alternative sûre 
et efficace aux AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
tels que l’aspirine, l’ibuprofène, 
le Tylenol, etc.) sans aucun 
effet secondaire nocif. Cultivé 
en laboratoire sans l’utilisation 
de substrats laitiers, Enerex 
SERRAPEPTASE est considéré 
sans allergène.  

Disponible en trois puissances: 
60 000US, 90 000US et               
120 000US

Une alternative naturelle à l’ibuprofène, aux AINS et                          
aux salicylates (aspirine). Ne contient pas de phtalates! 

• Réduit la douleur, l’inflammation et l’enflure 

• Réduit le mucus; soulage la congestion et l’infection des sinus, des 
oreilles, du nez et de la gorge

• Améliore la circulation, accélère la guérison

• Soulage l’arthrite, les douleurs articulaires, les douleurs 
musculaires, les blessures sportives, le syndrome du canal carpien.



UTI X

AIDE À SOULAGER 
ET À PRÉVENIR LES 
INFECTIONS DES 
VOIES URINAIRES 
RÉCURRENTES

UTI X combine le concentré puissant de 
canneberge (37: 1), avec l’hibiscus plus les 
stimulants immunitaires; le zinc & le sélénium 
et les probiotiques pour aider à prévenir 
l’infection des voies urinaires ou à soulager 
rapidement les symptômes. 

• La canneberge aux fruits entiers (Cran d’Or) cliniquement 
prouvée pour réduire les infections urinaires • ElliroseTM, Hibiscus 
Sabdariffa fournit des antioxydants anthocyaniques qui aident 
au soulagement et prouvés par des études qu’ils réduisaient la 
bactérie E. coli et le Candida après un jour d’utilisation 

• Les probiotiques Friendly Trio® stables à la température   
ambiante pour la santé intestinale et des voies urinaires.

• Proanthocyanidines (PAC le composant actif) 
de 41 à 58 milligrammes de PAC par dose.



WILD OMEGA 3

SOUTIEN CARDIOVASCULAIRE ET 
GESTION DU CHOLESTÉROL
Teneur élevée en EPA et DHA pour atteindre une santé optimale. La 
recherche montre les avantages des omégas 3 pour améliorer l’humeur, 
augmenter l’oxygénation du sang et améliorer la santé cardiaque.

• Poisson arctique sauvage testé par des tierces parties.

• Bénéfique pour réduire l’inflammation générale et améliorer la 
fonction cérébrale.

• Optimise les niveaux de graisse dans le sang et améliore le système 
cardiovasculaire.

• Excellent pour la santé oculaire

• Améliore la fonction hépatique

• Aide à améliorer les affections cutanées telles que l’eczéma, le 
psoriasis et la santé générale de la peau.



Allergies / Asthme

Anti-inflammatoire & Douleur

 

Antiviral / Antifongique /    

Antibiotique

Antioxydants

 
 
Beauté

 
Gestion de la glycémie

Cerveau et Soins cognitifs

 
 

Soins cardiovasculaires

Gestion du cholestérol

Circulation

 

Nettoyage & Détox

 

GUIDE DE PRODUITS

BLACK SEED OIL, BLACK OREGANO

BLACK SEED OIL, PAIN X, SERRAPEPTASE, 
FREE FLEX

BLACK OREGANO, BLACK SEED OIL, BIO C 1000

 
BIO C 1000, BLACK SEED OIL, GREENS MIXED 
BERRIES, GREENS ORIGINAL, NAC 1000,  
OCCUMAX, REISHI DEFENSE, UTIX

BAMBOO SILICA, BLACK SEED OIL,  
HEAVY METAL DETOX, THE FRIENDLY TRIO

BLACK SEED OIL

ESSENTIAL VITAMINS PLUS, GINKGO BILOBA, 
HEAVY METAL DETOX, MEMORIA, NAC 1000, 
OMEGA MORE, WILD OMEGA 3

BLACK SEED OIL, PAIN X, SERRAPEPTASE,  
OMEGA MORE, WILD OMEGA 3

BAMBOO SILICA, GREENS MIXED BERRIES, 
GREENS ORIGINAL, OMEGA MORE,  
WILD OMEGA 3

GINKGO BILOBA, MEMORIA, PAIN X, 
SERRAPEPTASE

HEAVY METAL DETOX, NAC 1000, PAIN X, 
SERRAPEPTASE, BAMBOO SILICA, UTIX 



Digestif et gastro-intestinal 
 

Énergie

 

Soin oculaire

Système immunitaire

 

Probiotiques et santé intestinale

 

Protection contre les radiations

Santé sexuelle 

 

Système squelettique

 
Force et Musculation

Vitamines et Minéraux

NUTRITIONAL BRILLIANCE

DIGEST BEST, PAIN X, SERRAPEPTASE,  
THE FRIENDLY TRIO, THE FRIENDLY TRIO + NAG, 
BLACK SEED OIL 

GREENS MIXED BERRIES, GREENS ORIGINAL, 
HEAVY METAL DETOX, BEST START!

OCCUMAX, NAC 1000

BLACK SEED OIL, REISHI DEFENSE,  
BIO C 1000, BLACK OREGANO

DIGEST BEST, GREENS MIXED BERRIES,  
GREENS ORIGINAL, THE FRIENDLY TRIO,  
THE FRIENDLY TRIO + NAG

BIO C 1000, ESSENTIAL VITAMINS PLUS,  
GREENS ORIGINAL, HEAVY METAL DETOX,  
NAC 1000, REISHI DEFENSE, SERRAPEPTASE

ESSENTIAL VITAMINS PLUS, PAIN X,  
SATISFACTION, SENSATIONAL, SERRAPEPTASE

BAMBOO SILICA, VEGAN GLUCOSAMINE,  
OSTEO CAL:MAG, FREE FLEX

BAMBOO SILICA, OSTEO CAL:MAG

BIO C 1000, ESSENTIAL VITAMINS PLUS,  
REISHI DEFENSE



INITIATIVE DE BANQUES ALIMENTAIRES CANADA
Enerex s’est engagée à faire don de 1000 repas par mois aux banques alimentaires à travers 
le Canada fournissant des produits essentiels pour nourrir les plus démunis partout au pays.

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
Notre préoccupation pour l’environnement fait partie intégrante de notre philosophie 
et de nos pratiques commerciales. Notre projet d’initiatives environnementales est un 
moyen continu de reconnaître les opportunités de réduire l’impact environnemental de la 
gestion de notre entreprise. Nous nous engageons activement à fournir des options saines 
pour atteindre une santé optimale et protéger notre planète, en adoptant des pratiques 
écologiques et durables, pour faire une différence positive.

Voici quelques-unes des initiatives que nous prenons pour garantir qu’Enerex    
est un membre actif de l’avenir sain de notre planète:

1. Recyclage du papier, du carton, et d’autres matériaux utilisés au bureau.

2. Utilisation de bouteilles de produits PETE sans bisphénol-a recyclées.

3. Impression de la documentation de nos produits et de nos fiches techniques sur du 
papier à l’aide d’encres végétales. Nous utilisons des imprimantes locales pour réduire 
considérablement l’empreinte carbone dans les transports.

4. Utilisation de matériaux d’emballage fabriqués localement, ce qui réduit l’impact de 
l’empreinte carbone. Notre emballage est un matériau naturel à base de cellulose qui est 
biodégradable.

5. Réduire et réguler l’éclairage des bureaux et la chaleur après les heures de travail, avec 
des écrans LCD à faible impact autant que possible.

PLEDGES TO DONATE PLEDGES TO DONATE S’EST ENGAGÉE À FAIRE UN DON



DE 3-4 PORTIONS

INGRÉDIENTS :

2 tasses de pois chiches cuits (ou 2 boîtes)

1/2 tasse de mayonnaise végétalienne *

1 gros bâton de céleri, tranché finement

1/4 tasse d’oignon rouge, coupé en dés

1/4 tasse de concombre, coupé en dés

2 c. à soupe de persil frais, haché

2 c. à soupe d’aneth frais, haché

1/2 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

1/2 citron, pressé

1 / 2-1 c. à thé d’HUILE DE GRAINES DE 
NIGELLE Enerex *

1 gousse d’ail

Sel de l’Himalaya et poivre moulu frais pour 
assaisonner 

    
INSTRUCTIONS:

Écraser les pois chiches avec un presse-purée ou une fourchette 
jusqu’à obtenir une texture volumineuse / feuilletée.

Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger jusqu’à 
homogénéité.

À déguster en sandwich, ou en grain germé, paléo, ou          wrap 
au chou.

Se conserve de 3 à 5 jours au réfrigérateur.

NOTES 

Si vous n’aimez pas la mayonnaise, vous pouvez utiliser 1 purée 
d’avocat entier à la place

La recette et photo: holisticole.com

SALADE DE POIS CHICHES CRÉMEUSE 
AVEC L’HUILE DE GRAINES DE NIGELLE ENEREX



BIOLOGIQUE NON OGM SANS 
GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS

SANS SOJA SANS SUCRE SANS 
PHTALATE

PROBIOTIQUE ALCALINISANT NPN # FORME

80033634 COMPRIMÉ

80046969 LIQUIDE

80086626 GÉLULE

80055381 LIQUIDE

80051440

BLACK 
OREGANO LIQ

BAMBOO 
SILICA

BIO C 1:1

BLACK 
OREGANO SG

ESSENTIAL
VIT PLUS

GINGKO
BILOBA

VEGAN
GLUCOSAMINE

GREENS
ORIGINAL

GREENS
MIXED BERRY

GREENS
BEST START!

BLACK
SEED OIL

DIGEST BEST

FREE FLEX

CAPSULE
VÉG

80003713 CAPSULE
VÉG

 JUS MIS EN
 POUDRE

80002232

2171546 COMPRIMÉ

80058248 COMPRIMÉ

COMPRIMÉ

ALIMENT 

 JUS MIS EN
 POUDRE

ALIMENT 

 JUS MIS EN
 POUDRE

ALIMENT 

VÉGÉTALIEN BIOLOGIQUE NON OGM SANS
GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS

SANS SOJA SANS SUCRE SANS
PHTALATE

PROBIOTIQUE ALCALINISANT NPN # FORME

80026616 COMPRIMÉ

80042562

80058248 GÉLULE

80036940 GÉLULE

80036903 COMPRIMÉ

80052538

OCCUMAX

HEAVY METAL
DETOX

REISHI
DEFENSE

SENSATIONAL

SERRAPEPTASE 
60K,90K, 120K

TFT & 
TFT + NAG

UTIX

WILD OMEGA 

OSTEO CAL 
MAG 1:1

PAIN X

NAC1000

SATISFACTION

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

80040079 CAPSULE
VÉG

CAPSULE
VÉG

80045806

80011760
& 80040293

80088085

80029026 GÉLULE

80004692 GÉLULE

80042582

CAPSULE
VÉG

80006183 CAPSULE
VÉG

OMEGA
MORE

VÉGÉTALIEN

 

 



BIOLOGIQUE NON OGM SANS 
GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS

SANS SOJA SANS SUCRE SANS 
PHTALATE

PROBIOTIQUE ALCALINISANT NPN # FORME

80033634 COMPRIMÉ

80046969 LIQUIDE

80086626 GÉLULE

80055381 LIQUIDE

80051440

BLACK 
OREGANO LIQ

BAMBOO 
SILICA

BIO C 1:1

BLACK 
OREGANO SG

ESSENTIAL
VIT PLUS

GINGKO
BILOBA

VEGAN
GLUCOSAMINE

GREENS
ORIGINAL

GREENS
MIXED BERRY

GREENS
BEST START!

BLACK
SEED OIL

DIGEST BEST

FREE FLEX

CAPSULE
VÉG

80003713 CAPSULE
VÉG

 JUS MIS EN
 POUDRE

80002232

2171546 COMPRIMÉ

80058248 COMPRIMÉ

COMPRIMÉ

ALIMENT 

 JUS MIS EN
 POUDRE

ALIMENT 

 JUS MIS EN
 POUDRE

ALIMENT 

VÉGÉTALIEN BIOLOGIQUE NON OGM SANS
GLUTEN

SANS PRODUITS
LAITIERS

SANS SOJA SANS SUCRE SANS
PHTALATE

PROBIOTIQUE ALCALINISANT NPN # FORME

80026616 COMPRIMÉ

80042562

80058248 GÉLULE

80036940 GÉLULE

80036903 COMPRIMÉ

80052538

OCCUMAX

HEAVY METAL
DETOX

REISHI
DEFENSE

SENSATIONAL

SERRAPEPTASE 
60K,90K, 120K

TFT & 
TFT + NAG

UTIX

WILD OMEGA 

OSTEO CAL 
MAG 1:1

PAIN X

NAC1000

SATISFACTION

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

DR CAP
 LIBÉRATION 
PROLONGÉE

80040079 CAPSULE
VÉG

CAPSULE
VÉG

80045806

80011760
& 80040293

80088085

80029026 GÉLULE

80004692 GÉLULE

80042582

CAPSULE
VÉG

80006183 CAPSULE
VÉG

OMEGA
MORE

VÉGÉTALIEN

 

 



NUTRITIONAL BRILLIANCE

PRODUCT 
CATALOGUE

Contact Us: questions@enerex.ca

Facebook: facebook.com/EnerexSupplements

Twi�er: twi�er.com/enerex

Instagram: instagram.com/enerex

 

Enerex Botanicals Ltd.

#115-1750 Coast Meridian Road, Po� Coquitlam BC V3C 6R8

enerex.ca
Contactez-nous: questions@enerex.ca




