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* Catalogue à usage exclusivement professionnel; Il n’est pas destiné au grand public.
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LA QUALITÉ DES PRODUITS 
LAND ART

Santé Canada a mis en place une réglementation pour encadrer l’industrie des produits de santé naturel. Que ce soit au niveau 
de leur fabrication, du contenu de leurs étiquettes, des allégations ou bien des effets indésirables et contre-indications, les 
exigences de Santé Canada permettent non seulement de protéger le grand public, mais aussi d’encadrer les entreprises qui 
les fabriquent et commercialisent. Avant sa commercialisation, tout produit de santé naturel doit être soumis à Santé Canada 
pour obtenir une licence de produit. Pour obtenir cette licence de produit, Santé Canada doit évaluer toute la documentation 
afin d’évaluer son efficacité et sa sécurité. Que ce soit la fabrication en salles blanches, les analyses de laboratoires USP ou 
l’identification des matières premières, les exigences de Santé Canada pour les produits naturels se rapprochent des exigences 
pharmaceutiques. 
 
Il faut aussi faire la différence entre les produits avec NPN des produits homéopathiques, qui eux ne portent pas ces numéros  
d’identifications, mais plutôt un DIN-HM. Les produits homéopathiques ne correspondent pas du tout aux produits avec NPN.  
Land Art suit à la lettre toutes les exigences de Santé Canada et fabrique uniquement des produits de santé naturels avec NPN. 

Il est aussi à souligner que Land Art va même au-delà des exigences de Santé Canada lorsque possible. Que ce soit de  
l’identification des matières premières, des limites microbiologiques, des laboratoires utilisés, des protocoles de stabilité ou même 
des spécifications des actifs, la qualité et l’efficacité de nos produits est ce qui fait notre réputation et cela fait partie de notre  
engagement quotidien. Il s’agit de la santé des gens et nous prenons cet engagement très au sérieux. Nous sommes fabricants 
depuis plus de 30 ans et nous avons su adapter nos procédures afin d’assurer une qualité irréprochable de nos produits : de la 
sélection de nos ingrédients aux produits finis, tout est mis en œuvre sans compromis.

Voici quelques exemples des mesures pour assurer la qualité supérieure de nos produits Land Art.

Pilotée par notre équipe d’assurance qualité, tous 
nos fournisseurs sont sélectionnés et qualifiés.
Ils sont conformes aux BPF (GMP) et tous nos 
ingrédients actifs sont de grade pharmaceu-

tique (USP). Tous les lots reçus sont analysés en laboratoire 
externe et contrevérifiés avant d’être relâchés. Des décla-
rations multiples sont exigées pour connaître notamment 
leur origine, leur procédé de fabrication, l’absence de gluten, 
l’absence d’allergènes et l’absence d’organisme 
génétiquement modifié (OGM).

Que ce soient des étiquettes, des bouchons, 
des bouteilles, ou même des boîtes de carton, 
tous nos emballages sont inspectés, analysés 
et doivent répondre à des standards de qualité 
spécifiques avant d’être autorisés pour utilisation 

par notre département de production. Leur utilisation est 
retraçable par lot, quantité, date, etc.

Chaque lot est analysé dans un laboratoire 
externe et qualifié en laboratoire pour s’assurer 
de leur identité, fonctionnalité, solubilité, pureté 
et teneur en actif. Des échantillons de chaque 
lot sont conservés dans nos laboratoires pour 
référence future et l’utilisation de chaque lot 
est retraçable par lot de produit fini, quantité, 
date, etc.
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QUALIFICATION DE NOS FOURNISSEURS

QUALIFICATION DES EMBALLAGES

QUALIFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
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LA QUALITÉ DES PRODUITS 
LAND ART

Notre équipe d’assurance et de contrôle qualité 
maintient une surveillance constante des  
installations, des équipements et des  
opérations. Chaque étape de production est 
supervisée, vérifiée et contrôlée. La traçabilité 

touche les instruments utilisés, les employés impliqués à 
chaque étape, les matières premières utilisées, les embal-
lages utilisés et chaque étape de fabrication et de condition-
nement est documentée et retraçable. Notre équipe AQ/CQ 
pratique régulièrement des audits internes qui nous  
permettent d’identifier des points d’amélioration.  
Des audits externes sont également pratiqués par  
différents intervenants.

Pour assurer l’efficacité de chacun de nos produits 
Land Art jusqu’à leur date d’expiration, notre équipe 
d’assurance qualité fait tester à plusieurs reprises 
chaque produits pendant toutes leurs durées de vie 
et même au-delà (étude de stabilité). Si vous avez un 

de nos produits Land Art entre vos mains, sachez que nous 
en conservons plusieurs bouteilles du même lot jusqu’à un 
an après leur date d’expiration. 

Notre usine est dotée d’appareils permettant de 
restreindre et enregistrer l’accès de chaque zone 
de production. 

Pour éviter tous risques de conflit d’intérêt 
et pour assurer des analyses selon les plus 
hauts standards possibles, nous travaillons 
avec des laboratoires accrédités ISO/IEC 
17025 et certifiés par Santé Canada et la FDA.

La qualité de nos employés fait aussi la différence 
dans la qualité supérieure de nos produits Land 
Art. Une équipe compétente et dévouée joue un 
rôle crucial dans la qualité de nos produits et c’est 
pourquoi nous recrutons les meilleurs de l’industrie. Nous 
offrons des salaires compétitifs, nous sélectionnons avec 
soin chaque employé et nous offrons des formations  
continues en assurance qualité pour les maintenir à jour.
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CONTRÔLE QUALITÉ DES ÉTAPES 
 DE FABRICATION

PROTOCOLE DE STABILITÉ DES PRODUITS FINIS

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS 

ANALYSES INDÉPENDANTES

EMPLOYÉS FORMÉS, COMPÉTENTS ET EN 
FORMATION CONTINUE
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AVANTAGES DES SUPPLÉMENTS 
LIQUIDES

PLUS FACILE À DIGÉRER

ABSORPTION RAPIDE

ACTION RAPIDE

DOSAGE FACILE

• Aucune protection à détruire.
• Aucune compaction à défaire par dissolution.

Dans bien des cas, les ingrédients actifs des suppléments liquides sont sous 
forme ionique, c’est-à-dire la forme que notre corps absorbe naturellement.  
On épargne donc beaucoup d’effort à notre corps, car il y a peu de digestion  
nécessaire.

Comme les suppléments liquides sont plus faciles à digérer et à absorber, les 
actifs agissent plus rapidement.

Facilement ajustables :  
• Compte-gouttes gradué
• Gobelet doseur 
• Cuillère

LIQUIDE

ABSORPTION  
1 À 5 MINUTES

SOLIDE

ABSORPTION
20 À 30 MINUTES

VS



- 6

AVANTAGES DES SUPPLÉMENTS 
LIQUIDES

PLUS FACILE À INGÉRER

TAUX D’ABSORPTION PLUS IMPORTANT

Certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à avaler des capsules,  
des comprimés ou des gélules. 
• Facile à boire.
• Facile à intégrer à la nourriture.

La digestion des formes solides n’est pas toujours complète à 100 %. Comme 
notre estomac produit moins d’acide en vieillissant, les capsules et les 
comprimés ne sont pas toujours complètement digérés, ce qui entraîne 
notamment des symptômes de constipation, comme c’est le cas pour les 
suppléments de fer et de calcium lorsqu’ils ne sont pas liquides.

Références :  
* Journal of Medicinal Food 1998 v.1 no.3 pp 207-216
*  Physician’s Desk Reference, page 1542



VITAMINE D3 1000 U.I. 
CERTIFIÉE BIOLOGIQUE 

NPN : 80085812

Ingrédients médicinaux (chaque goutte) : vitamine D3 
(cholécalciférol) 25 mcg (1000 U.I.).
Ingrédients non médicinaux : Huile de tournesol biologique, 
extrait de romarin biologique, huile essentielle d’orange  
biologique.

La vitamine D3 biologique est de 
source naturelle et elle est  
dérivée de la lanoline.

Saveur : Orange
Format : 13.5mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Enfants (1 an et plus),  
adolescents et adultes : 1 goutte par jour.

UTILISATION : Prendre une goutte directement 
sur la langue.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter toute contamination du produit, ne pas   
   mettre le compte-gouttes ou la bouteille en contact  
   direct avec la bouche.  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.  

- 1000 U.I. par goutte.
- 490 doses pour plus de 16 mois  
  d’approvisionnement. 
- Compte-gouttes pour faciliter le dosage.
- La seule vitamine D3 1000 U.I. liquide  
   certifiée biologique fabriquée au Québec.
- Certifiée biologique par Ecocert SA.  
- Bon pour toute la famille à partir d’un an. 
- Bon goût d’orange. 

CARACTÉRISTIQUES
Essentielle pour activer la réponse 
immunitaire.  

Aide à l’absorption du calcium et à sa 
fixation aux os. 

Aide à prévenir la carence en  
vitamine D. 

BÉNÉFICES

?Cette vitamine est-elle végane? 
Non, puisque notre vitamine D3 est de source naturelle et est dérivée de la lanoline  
(laine de mouton), cependant elle convient aux végétariens. 

Est-il nécessaire de réfrigérer ce produit après ouverture? 
Non, il n’est pas nécessaire de réfrigérer la vitamine D3 après ouverture.
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D3+K2  
CERTIFIÉE BIOLOGIQUE

NPN : 80085806

Ingrédients médicinaux (chaque goutte) : vitamine D3 
(cholécalciférol) 6,25 mcg (250 U.I.), vitamine K2 Natto 
(ménaquinone 7) 30 mcg.  
Ingrédients non médicinaux : Huile de tournesol biologique, 
extrait de romarin biologique, huile essentielle d’orange  
biologique.

La vitamine D3 biologique est de 
source naturelle et elle est  
dérivée de la lanoline. Contient 
également une source naturelle de 
vitamine K2-MK7 qui est dérivée du 
soja fermenté (natto).

Saveur : Orange
Format : 13.5mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Enfants (1 à 8 ans) : 1 goutte par 
jour, adolescents (9 à 18 ans) : 2 gouttes par 
jour, adultes : 4 gouttes par jour. 

UTILISATION : Prendre la/les goutte(s) 
directement sur la langue.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter toute contamination du produit, ne pas  
   mettre le compte-gouttes ou la bouteille en contact  
   direct avec la bouche.  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Si vous prenez des anticoagulants, consulter un 
praticien de soins de santé avant d’en faire usage. 

- 250 U.I. de vitamine D3 par goutte.
- 30 mcg de vitamine K2-Mk7 par goutte. 
- 490 gouttes par bouteille. 
- Compte-gouttes pour faciliter le dosage.
- La seule D3+K2 liquide certifiée  
   biologique fabriquée au Québec. 
- Certifiée biologique par Ecocert SA.  
- Bon pour toute la famille à partir d’un an. 
- Bon goût d’orange. 

CARACTÉRISTIQUES
Essentielle pour activer la réponse 
immunitaire.  
Aide à l’absorption du calcium et à sa 
fixation aux os. 
Aide à prévenir la carence en  
vitamine D. 
Aide à augmenter la densité osseuse.
Aide à prévenir la calcification des 
artères.
Réduit les risques de fractures. 

 

BÉNÉFICES

?Cette vitamine est-elle végane? 
Non, puisque notre vitamine D3 est de source naturelle et est dérivée de la lanoline  
(laine de mouton), cependant elle convient aux végétariens. 

Est-ce que cette formule est recommandée à un groupe d’âge en particulier? 
La D3+K2 est surtout recommandée aux personnes de 50 ans et plus. 
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VITAMINE D3 POUR BÉBÉ 
400 U.I. CERTIFIÉE  
BIOLOGIQUE

NPN : 80113663

Ingrédients médicinaux (chaque goutte) : vitamine D3 
(cholécalciférol) 10 mcg (400 U.I.). 
Ingrédients non médicinaux : Huile de coco certifiée 
biologique.

La vitamine D3 biologique est de 
source naturelle et elle est  
dérivée de la lanoline.

 
Saveur : Sans saveur
Format : 13.5mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Bébés 0-24 mois : 1 goutte par jour.

UTILISATION : Mettre une goutte directement 
dans la bouche du bébé. Vous pouvez aussi 
mélanger la goutte dans du lait, du jus ou de la 
nourriture.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter toute contamination du produit, ne                
   pas mettre le compte-gouttes ou la bouteille en  
   contact direct avec la bouche.  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.  

- 400 U.I. par goutte.
- 490 doses pour plus de 16 mois  
   d’approvisionnement.
- Formule adaptée pour bébé. 
- Compte-gouttes pour faciliter l’administration. 
- La seule vitamine D3 pour bébé liquide  
   certifiée biologique fabriquée au Québec. 
- Certifiée biologique par Ecocert SA.  
- Sans saveur. 

CARACTÉRISTIQUES
Aide au développement et au maintien 
des os et des dents.  

Essentielle pour activer la réponse 
immunitaire.

Aide à prévenir la carence en  
vitamine D. 

Aide à prévenir les infections.

BÉNÉFICES

?Mon bébé est allaité, est-il à l’abri des carences en vitamine D ? 
Non, ce sont les enfants allaités au sein qui seraient les plus à risque. En effet, bien que le 
lait maternel soit ce qu’il y a de mieux pour votre enfant, le besoin en vitamine D des mères 
allaitantes est très important et la grande majorité des mamans n’en obtiennent pas assez. 
On n’en retrouve donc pas suffisamment dans le lait maternel.
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VITAMINE D3 EXTRA FORT 
2500 U.I. CERTIFIÉE  
BIOLOGIQUE

NPN : 80113891

Ingrédients médicinaux (chaque goutte) : vitamine D3 
(cholécalciférol) 62,5 mcg (2500 U.I.). 
Ingrédients non médicinaux : Huile de coco certifiée  
biologique.

La vitamine D3 biologique est de 
source naturelle et elle est  
dérivée de la lanoline.

 
Saveur : Sans saveur
Format : 13.5mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Adultes : 1 goutte par jour.

UTILISATION : Prendre la goutte directement sur la langue. 

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter toute contamination du produit, ne pas mettre le compte-gouttes ou la bouteille en contact  
   direct avec la bouche.  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* 15-20 mcg (600-800 U.I.) de vitamine D par jour sont suffisants pour la plupart des individus. 
* N’utilisez pas ce produit si vous souffrez d’hypercalcémie et/ou d’hypercalciurie.  
* Consultez un praticien de soins de santé pour déterminer si vous bénécieriez d’un supplément de  
   vitamine D avant de prendre ce produit. 
* Consultez un praticien de soins de santé avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez; si vous  
   souffrez de troubles rénaux; si vous prenez d’autres suppléments de vitamine D, des suppléments  
   multivitaminés contenant de la vitamine D ou des produits contenant des analogues de la vitamine D;          
   si vous prenez des médicaments sur ordonnance, y compris des antiacides, anticonvulsivants,  
   digoxine, cholestyramine, colestipol, huile minérale, stéroïdes, statines ou diurétiques thiazidiques.  
* Cessez l’utilisation et consulter un professionnel de la santé en cas de faiblesse, fatigue, somnolence,   
   maux de tête, manque d’appétit, bouche sèche, goût métallique, nausées, vomissements, vertiges,  
   bourdonnements d’oreilles, manque de coordination et faiblesse musculaire, qui sont des symptômes    
   précoces d’hypercalcémie, ou si vous avez d’autres effets secondaires.  
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- 2500 U.I. de vitamine D3 par goutte.
- 490 doses pour plus de 16 mois  
   d’approvisionnement.
- Nouvelle limite approuvée par Santé Canada. 
- Compte-gouttes pour faciliter le dosage.
- La seule vitamine D3 liquide 2500 U.I.    par      
   goutte certifiée biologique fabriquée au  
   Québec.
- Certifiée biologique par Ecocert SA.  

CARACTÉRISTIQUES
Essentielle pour activer la réponse 
immunitaire.  

Aide à l’absorption du calcium et à sa 
fixation aux os. 

Aide à prévenir la carence en  
vitamine D. 

BÉNÉFICES

?Cette vitamine est-elle végane? 
Non, puisque notre vitamine D3 est de source naturelle et est dérivée de la lanoline  
(laine de mouton), cependant elle convient aux végétariens. 

Est-il nécessaire de réfrigérer ce produit après ouverture? 
Non, il n’est pas nécessaire de réfrigérer la vitamine D3 après ouverture. 

Est-ce que je peux mélanger la vitamine dans de l’eau ou du jus? 
Vous pouvez l’ajouter dans un verre d’eau ou de jus, mais comme notre vitamine D3 est 
une huile, elle flottera au-dessus du liquide et ne se mélangera pas. Il est préférable de la 
prendre pure.
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COMPARAISONS DE LA GAMME DE  
VITAMINE D3
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CHLOROPHYLLE RÉGULIÈRE 
LIQUIDE

NPN : 80032217

Ingrédients médicinaux (par 15ml) : Chlorophylle, 54 mg 
(chlorophylline cuivrique de sodium)
Ingrédients non médicinaux (menthe verte): Eau par  
osmose inverse, glycérine végétale, arôme naturel de  
menthe verte.
Ingrédients non médicinaux (lime/basilic) : Eau par  
osmose inverse, glycérine végétale, arôme naturel de lime, 
arôme naturel de basilic.

Notre chlorophylle provient de 
luzerne sauvage sans OGM, la 
source la plus propre et pure. Elle 
est extraite à froid et sans solvant 
chimique, par procédé  
supercritique. Non pasteurisée.

Saveur : Menthe verte ou Lime/Basilic
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : 1 cuillère à table (15 ml), 2 fois par jour.

UTILISATION : Diluer la chlorophylle dans un verre d’eau. Idéalement, ne pas mélanger la chlorophylle 
avec des liquides acides pour conserver ses bienfaits alcalins. 

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter la contamination du produit, ne pas   
   boire à même la bouteille.
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage.

* Garder réfrigéré après ouverture. 
* Il peut se produire chez certaines personnes une  
   décoloration de l’urine ou des selles.
* Consulter un praticien de soins de santé avant  
   de consommer ce produit si vous êtes enceinte,   
   si vous allaitez ou si vous prévoyez devenir enceinte.

 

- Ne contient pas d’agents de conservation.

- 54 mg de chlorophylle par dose (15 ml). 

- Bouchon anti-goutte.

- Concentration de chlorophylle idéale pour 
   les nouveaux consommateurs de  
   chlorophylle.

CARACTÉRISTIQUES
Désodorisant naturel.

Excellente source d’antioxydants.

Détoxifiant pour le corps. 

Favorise l’alcalinisation du corps.

BÉNÉFICES
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CHLOROPHYLLE LIQUIDE  
CONCENTRÉE 15X

NPN : 80043528

Ingrédients médicinaux (par 2.5ml) : Chlorophylle, 150 mg 
(chlorophylline cuivrique de sodium)

Ingrédients non médicinaux : Eau par osmose inverse, 
chlorure de sodium.

Notre chlorophylle provient de 
luzerne sauvage sans OGM, la 
source la plus propre et pure. Elle 
est extraite à froid et sans solvant 
chimique, par procédé  
supercritique. Non pasteurisée.

Saveur : Nature
Format : 100 ml
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Adultes : 2,5ml par jour dans un verre d’eau 

UTILISATION : Diluer la chlorophylle dans un verre d’eau. Idéalement, ne pas mélanger la chlorophylle 
avec des liquides acides pour conserver ses bienfaits alcalins. 

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Pour éviter la contamination du produit, ne pas   
   boire à même la bouteille.
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage.
* Garder réfrigéré après ouverture. 

* Il peut se produire chez certaines personnes une  
   décoloration de l’urine ou des selles.
* Consulter un praticien de soins de santé avant  
   de consommer ce produit si vous êtes enceinte,   
   si vous allaitez ou si vous prévoyez devenir enceinte.
* Réduire la dose si des crampes ou de la diarrhée se  
   présentent.

 

- Ne contient pas d’agents de conservation.

- 150mg de chlorophylle par dose (2.5ml). 

- Compte-gouttes gradué pour dosage facile

CARACTÉRISTIQUES
Désodorisant naturel.

Excellente source d’antioxydants.

Détoxifiant pour le corps. 

Favorise l’alcalinisation du corps.

BÉNÉFICES
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Je mange beaucoup de légumes verts, est-ce que j’ai besoin de prendre un supplément 
de chlorophylle?  
Pour maximiser les effets bénéfiques de la chlorophylle, nous avons besoin de 100 mg par 
jour. Pourtant, moins de 4% de la chlorophylle dans les aliments est absorbée, c’est 
pourquoi la supplémentation en chlorophylle est la seule option. 

-  GOÛT HERBACÉ  +

CONCENTRATION RÉGULIÈRE
20 mg / 5 ml

CONCENTRATION 15x *
300 mg / 5 ml

Cette charte montre l’intensité du goût herbacé parmi 2 concentrations de chlorophylle.
* vs notre concentration régulière

CHLOROPHYLLE LIQUIDE

CHARTE DE GOÛT
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- Facile à transporter
- Capsules végétaliennes, petites et faciles à     
   avaler, sans goût.
- Ne tâche pas les dents.
- Aucune réfrigération nécessaire. 
- Dissolution rapide (en moins de 20 minutes).
- 1 bouteille équivaut à 45 doses.
- Sans agents de conservation.

CARACTÉRISTIQUES
Désodorisant naturel.

Excellente source d’antioxydants.

Détoxifiant pour le corps. 

Favorise l’alcalinisation du corps.

BÉNÉFICES

Je mange beaucoup de légumes verts, est-ce que j’ai besoin de prendre un supplément 
de chlorophylle?  
Pour maximiser les effets bénéfiques de la chlorophylle, nous avons besoin de 100 mg par 
jour. Pourtant, moins de 4% de la chlorophylle dans les aliments est absorbée, c’est 
pourquoi la supplémentation en chlorophylle est la seule option. 

CHLOROPHYLLE CAPSULES

NPN : 80041843

Ingrédients médicinaux (pour 1 capsule) :  
Chlorophylle, 100 mg (chlorophylline cuivrique de 
sodium).
Ingrédients non médicinaux : Poudre de feuille de 
luzerne, l-leucine, capsule végétale.

Notre chlorophylle provient de luzerne 
sauvage sans OGM, la source la plus 
propre et pure. Elle est extraite à froid et 
sans solvant chimique, par procédé  
supercritique. Non pasteurisée.

Saveur : Sans saveur
Format : 90 capsules végétales
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : 1 capsule, 2 fois par jour. Capsule à taille réelle

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Conserver dans un endroit frais et sec.
* Réduisez la dose si des crampes ou de la diarrhée  
   se présentent.

* Consulter un praticien de soins de santé si les 
   symptômes persistent ou s’aggravent.
* Il peut se produire chez certaines personnes une  
   décoloration de l’urine ou des selles.
* Consulter un praticien de soins de santé avant de   
   consommer ce produit si vous êtes enceinte, si vous  
   allaitez ou si vous prévoyez devenir enceinte.
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B-COMPLEX ENERGY

NPN : 80044765

Nos vitamines B sont naturelles et issues de la fermentation. Notre B-complex Energy contient deux 
extraits de plantes. La graine de Guarana permet un apport faible en caféine pour un soutien mental 
et physique court terme (2h). Le ginseng sibérien (Eleuthero) permet un effort soutenu pendant 8h.

Saveur : Orange et crème
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : Adultes : 1 cuillère à table (15 ml) par jour, idéalement le matin. 
UTILISATION : Prendre directement à la cuillère ou mélanger à un verre d’eau ou de jus.  
DURÉE D’UTILISATION : Consulter un praticien de soins de santé si l’usage se prolonge au-delà 
de 1 mois.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage et garder réfrigéré après  
   ouverture.
* Consultez un praticien de soins de santé avant    
   d’en faire l’usage si vous souffrez d’une infection 
   aiguë, si vous êtes enceinte ou allaitez, ou si les 

   symptômes persistent ou s’aggravent.
* Des fréquences et des rythmes cardiaques plus 
   forts ou irréguliers peuvent se manifester. Si tel 
   est le cas, cessez l’utilisation et consultez un  
   praticien de soins de santé.  
CONTRE-INDICATION 
* Ne pas utiliser si vous souffrez d’hypertension   
   artérielle.

Ingrédients médicinaux (par 15ml):  
Éleuthéro (ginseng sibérien), racine (Eleutherococcus senticosus).............................................................1000 mg
Guarana, graine (Paullinia cupana).....................................................................................1000 mg d’extrait 1:50 = 20 mg
Inositol (Myo-inositol)........................................................................................................................................................................... 100 mg
Vitamine B5 - Acide pantothénique (d-panthénol)......................................................................................................... 48 mg
Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine).................................................................................................................................... 45 mg
Vitamine B3 (niacinamide).................................................................................................................................................................. 45 mg
Vitamine B2 (riboflavine)...................................................................................................................................................................... 25 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) .............................................................................................................................. 18 mg
Vitamine C (acide ascorbique)........................................................................................................................................................... 9 mg
Folate (acide folique)......................................................................................................................................................................... 780 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine, cyanocobalamine)............................................................................................... 78 mcg
Biotine...............................................................................................................................................................................................................60 mcg

Ingrédients non médicinaux :  
Eau par osmose inverse, glycérine végétale, arôme naturel d’orange-crème, gomme de xanthane, 
acide citrique, benzoate de sodium, sorbate de potassium, stevia
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- Contient des extraits de ginseng sibérien  
   et de guarana pour améliorer le rendement  
   physique et mental. 

- Formule avancée de vitamines B optimisée et    
   bien équilibrée pour des résultats optimaux.

- Faible quantité de caféine provenant du  
   guarana  (15 mg par dose).

- Sans sucre ajouté.

- 1 bouteille équivaut à plus de 30 doses

CARACTÉRISTIQUES
Améliore la productivité mentale et 
physique pour une durée de 8h.  

Soutient le système immunitaire et les 
fonctions cognitives.

Prévient l’anémie pernicieuse (B12). 

BÉNÉFICES

?Mon urine est jaune fluo; est-ce normal? 
Il ne faut pas s’inquiéter d’un changement de couleur de l’urine après la prise d’un 
supplément de vitamines du groupe B. Ce phénomène est tout à fait normal.  
C’est la vitamine riboflavine qui cause ce changement de couleur.

Pourquoi la quantité de chaque vitamine B est-elle différente? 
Pour répondre adéquatement à l’ensemble de ses besoins en vitamine B.  
Notre organisme a des besoins bien différents pour chacune des vitamines, et celles du 
complexe B ne font pas exception. Un apport trop grand d’une vitamine peut avoir des effets non  
désirables et nuire au bon fonctionnement du métabolisme. Une bonne formulation, telle que celle de 
Land Art, doit tenir compte des différents ratios de chacune des vitamines. 

Pourquoi dois-je en prendre chaque matin? 
Comme ce produit a un effet stimulant, il est conseillé de le prendre le matin.
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B-COMPLEX ZEN

NPN : 80044769

Nos vitamines B sont naturelles et issues de la fermentation. Notre B-complex Zen contient 3 extraits 
de plantes. Depuis l’antiquité, la médecine traditionnelle utilise le houblon et la camomille pour sou-
lager l’agitation et/ou la nervosité. Le moringa est très riche en acides aminés notamment le trypto-
phane, un des précurseurs de la sérotonine (hormone du bonheur).

Saveur : Grenade
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : Adultes : 1 cuillère à table (15 ml) par jour. (à prendre idéalement le soir) 
UTILISATION : Prendre directement à la cuillère ou mélanger à un verre d’eau ou de jus. 

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage et garder réfrigéré après   
   ouverture.
* Consulter un praticien de soins de santé avant 
   d’en faire l’usage si vous souffrez de dépression 

   ou de maladie reliée à la dépression, si vous êtes 
   enceinte ou allaitez, ou si les symptômes  
   persistent ou s’aggravent. 
* La consommation de houblon en association 
   avec des breuvages alcoolisés, ou tout autre  
   médicament ou produit de santé naturel ayant 
   des effets sédatifs est déconseillée.

Ingrédients médicinaux (par 15 ml) :                                                                             
Houblon, strobile (Humulus lupulus).........................................................................................................................................500 mg
Inositol (Myo-inositol)............................................................................................................................................................................100 mg
Vitamine B5 - Acide pantothénique (d-panthénol)........................................................................................................100 mg
Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine)....................................................................................................................................40 mg
Vitamine B2 (riboflavine).......................................................................................................................................................................36 mg
Vitamine B3 (niacinamide)..................................................................................................................................................................30 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)...............................................................................................................................27 mg
Camomille allemande, fleur (Matricaria chamomilla).......................................................................................................10 mg
Vitamine C (acide ascorbique)...........................................................................................................................................................9 mg
Acide folique (folate).........................................................................................................................................................................780 mcg
Vitamine B12 (méthylcobalamine, cyanocobalamine)...............................................................................................75 mcg
Biotine.............................................................................................................................................................................................................60 mcg
Ingrédients non médicinaux : Eau par osmose inverse, glycérine végétale, arôme naturel de  
grenade, gomme de xanthane, extrait aqueux de moringa, acide citrique, benzoate de sodium,  
sorbate de potassium, stevia.

EFFET INDÉSIRABLE CONNU : Certaines personnes pourraient ressentir de la somnolence. Faire preuve 
de prudence si vous opérez de la machinerie lourde ou conduisez tout autre véhicule motorisé, ou si vous 
devez entreprendre des activités qui requièrent de la vigilance.
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- Contient des extraits de houblon,  
   de camomille et de moringa pour aider 
   à soulager le stress.

- Formule avancée de vitamines B  
   optimisée et bien équilibrée pour des 
   résultats optimaux.

- Sans sucre ajouté.

- Ne cause pas de somnolence.

- 1 bouteille équivaut à plus de 30 doses

CARACTÉRISTIQUES
Soulage le stress.

Soulage la nervosité.

Soutient le système immunitaire et les 
fonctions cognitives. 

Prévient l’anémie pernicieuse (B12).

BÉNÉFICES

?Mon urine est jaune fluo; est-ce normal? 
Il ne faut pas s’inquiéter d’un changement de couleur de l’urine après la prise d’un  
supplément de vitamines du groupe B. Ce phénomène est tout à fait normal.  
C’est la vitamine riboflavine qui cause ce changement de couleur.

Pourquoi la quantité de chaque vitamine B est-elle différente? 
Pour répondre adéquatement à l’ensemble de ses besoins en vitamine B. Notre organisme 
a des besoins bien différents pour chacune des vitamines, et celles du complexe B ne font 
pas exception. Un apport trop grand d’une vitamine peut avoir des effets non désirables 
et nuire au bon fonctionnement du métabolisme. Une bonne formulation, telle que celle de Land Art, doit 
tenir compte des différents ratios de chacune des vitamines.
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MULTIVIT

NPN : 80005634

Les vitamines utilisées proviennent de fermentation ou autres procédés naturels, ce qui les rends 
identiques aux vitamines provenant des aliments.

Saveur : Pêche et pomme
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : Enfants (1 à 8 ans) : 1 cuillère à thé (5 ml) par jour. Adolescents (9 à 18 ans) : 2 cuillères 
à thé (10 ml) par jour. Adultes : 1 cuillère à table (15 ml) par jour. Prendre de préférence le matin avec le 
petit déjeuner. 
UTILISATION : Prendre directement à la cuillère ou mélanger à un verre d’eau ou de jus. 

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage et garder réfrigéré après ouverture.

Ingrédients médicinaux (par 5 ml) :                                                                             
Vitamine C (acide ascorbique)..................................................................................................................................................... 70 mg
Vitamine B5 - Acide pantothénique........................................................................................................................................... 13 mg
(d-pantothénate de calcium)
Vitamine B3 (niacinamide)................................................................................................................................................................ 10 mg
Vitamine E (d-alpha-tocophérol)...................................................................................................................... 7 mg AT (10,4 U.I.)
Vitamine B2 (riboflavine)...................................................................................................................................................................... 2 mg
Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine)..................................................................................................................................1,6 mg
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)............................................................................................................................... 1 mg
Vitamine A (palmitate)......................................................................................................................................................... 315 mcg EAR
Bêta-carotène...........................................................................................................................................................................285 mcg EAR
Acide folique (folate)......................................................................................................................................................................... 90 mcg
Vitamine D3 (cholécalciférol).................................................................................................................................. 6 mcg (240 U.I.)
Vitamine B12 (cyanocobalamine)............................................................................................................................................... 3 mcg

Ingrédients non médicinaux : Eau purifiée, jus de pomme simple, glycérine végétale, arôme  
naturel de pêche, acide citrique, gomme de xanthane, benzoate de sodium, sorbate de  
potassium et stevia.
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- Alternative facile et sans risque pour les  
   femmes enceintes. 

- Pour toute la famille (1 an et plus)

- 1 bouteille équivaut à plus de 30 doses

CARACTÉRISTIQUES
Aide à prévenir et à combler les  
carences en vitamines qui minent la 
santé.

Aide au bon fonctionnement du corps 
au quotidien. 

Renforce le système immunitaire.

Aide l’organisme à métaboliser les 
nutriments.

BÉNÉFICES

?Pourquoi la quantité de chaque vitamine B est-elle différente? 
Pour répondre adéquatement à l’ensemble de ses besoins en vitamines. Notre organisme 
a des besoins bien différents pour chacune des vitamines. Un apport trop grand d’une 
vitamine peut avoir des effets non désirables et nuire au bon fonctionnement du  
métabolisme. Une bonne formulation, telle que celle de Land Art, doit tenir compte des 
différents ratios de chacune des vitamines.
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ALOE VERA JUS

NPN : 80092598

Ingrédient médicinal (par 15 ml) : Aloès (aloe vera - gel de la 
feuille) 15 g (certifié bio par OTCO) 

Ingrédients non médicinaux (nature) : Eau par osmose inverse, 
acide citrique, benzoate de sodium, sorbate de potassium.

Ingrédients non médicinaux (grenade) : Eau par osmose  
inverse, arôme naturel de grenade, benzoate de sodium, sorbate 
de potassium, acide citrique, stevia.

L’aloe vera de Land Art provient 
du Texas aux États-Unis. Les 
feuilles d’aloès sont certifiées  
biologiques par OTCO.

Saveur : Nature ou grenade 
Format : 500 mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : 1 cuillère à table (15 ml), 
2 fois par jour.
UTILISATION : Prendre directement à la cuillère 
ou mélanger à un verre d’eau ou de jus.  
DURÉE D’UTILISATION RECOMMANDÉE : 
Pour un usage au-delà de 3 mois, consulter un 
praticien de soins de santé.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants. 
* Bien agiter avant usage. 
* Garder réfrigéré après ouverture.  
* Consulter un praticien de soins de santé avant 
   utilisation si vous souffrez de diabète, si vous êtes 
   enceinte ou si vous allaitez.

- Aloe Vera pur à 99,7%. 
- Fait avec le filet intérieur de la plante 
- Toujours transformé à froid, les enzymes 
   sont conservées. 
- Sans caraghénine et sans aloïne (aucun 
   effet laxatif).
- Contient plus de 75 nutriments.
- Utilisation d’aloe vera provenant de plantes  
   matures uniquement.
- Fabriqué au Québec

CARACTÉRISTIQUES
Recommandé aux personnes souffrant 
de problèmes intestinaux.

Soulage les douleurs dues à l’irritation 
des muqueuses.  

Réduit l’inflammation.  

Accélère la cicatrisation des tissus et 
des plaies internes. 

BÉNÉFICES
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ALOE VERA GEL BUVABLE

NPN (nature) : 80045528
NPN (orange et tangerine) : 80070331

Ingrédient médicinal (par 15 ml) : Aloès (aloe vera - gel de la feuille) 
14,8 ml (feuille d’aloe vera certifiée bio par OTCO). 

Ingrédients non médicinaux (nature) :  Eau par osmose inverse, 
gomme de xanthane, acide citrique, benzoate de sodium,  
sorbate de potassium, acide ascorbique.

Ingrédients non médicinaux (orange et tangerine) : Eau par osmose 
inverse, gomme de xanthane, arômes naturels d’orange et tangerine, 
acide citrique, benzoate de sodium, sorbate de potassium, acide 
ascorbique, stevia.

L’aloe vera de Land Art provient 
du Texas aux États-Unis. Les 
feuilles d’aloès sont certifiées  
biologiques par OTCO.

Saveur : Nature ou orange/tangerine
Format : 500 mL
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Adultes : 2 cuillèrées à table 
 (30 ml) par jour.

UTILISATION : Prendre directement à la cuillère.  

DURÉE D’UTILISATION RECOMMANDÉE : 
Pour un usage au-delà de 3 mois, consulter un 
praticien de soins de santé.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants. 
* Bien agiter avant usage. 
* Garder réfrigéré après ouverture.  
* Consulter un praticien de soins de santé avant  
   utilisation si vous souffrez de diabète, si vous êtes  
   enceinte ou si vous allaitez.

- Aloe Vera pur à 99,7%. 

- Fait avec le filet intérieur de la plante 

- Toujours transformé à froid, les enzymes 
   sont conservées. 

- Sans caraghénine et sans aloïne (aucun 
   effet laxatif).

- Contient plus de 75 nutriments.

- Utilisation d’aloe vera provenant de plantes  
   matures uniquement.

- Fabriqué au Québec

CARACTÉRISTIQUES
Recommandé aux personnes souffrant 
de reflux gastrique.

Recommandé aux personnes souffrant 
de brûlures d’estomac. 

Soulage les douleurs dues à l’irritation 
des muqueuses.  

Réduit l’inflammation.  

Accélère la cicatrisation des tissus et 
des plaies internes.

BÉNÉFICES



Votre aloe vera a-t-il des effets laxatifs? 
Non. Nos produits d’aloe vera ne contiennent pas d’aloïne (le composant 
laxatif naturellement contenu dans la feuille). Nous avons préféré préserver 
uniquement ses propriétés cicatrisantes.

D’où provient votre aloe vera? 
Notre aloe vera est cultivé au Texas selon les critères de l’agriculture 
biologique. Seuls les plants matures sont récoltés pour s’assurer d’obtenir le 
maximum d’ingrédients actifs de l’aloe vera.

?

COMPARAISON DU JUS ET DU GEL ALOE VERA  
LEQUEL CHOISIR ?

JUS ALOE VERA

JUS

GEL

Recommandé aux personnes souffrant 
de problèmes intestinaux tels que le côlon 
irritable, l’irritation et la santé intestinale.

GEL ALOE VERA
Recommandé aux personnes souffrant 
de brûlures d’estomac, de reflux gastrique 
et de problèmes d’estomac.
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À quoi sert la Silice ? 
Le silicium est impliqué dans la synthèse du collagène et de l’élastine. Il est un 
constituant important des tissus de la paroi artérielle. L’aorte en contient le plus, 
avec la peau et le thymus. Le taux de silicium dans ces tissus diminue avec 
l’âge dans des proportions très importantes (perte supérieure à 60-70 %). ?
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SILICE IONIQUE

NPN  : 80049640

Ingrédient médicinal (par 15 ml) : Silicium 25 mg (provenant 
d’acide orthosilicique). 

Ingrédients non médicinaux :  Eau par osmose inverse,  
glycérine végétale, acide citrique, arômes naturels de citron et 
de lime, benzoate de sodium, sorbate de potassium et stevia.

La silice ionique de Land Art est 
composée de silice pure à 100% et de 
diatomées (micro-algues fossilisées 
provenant des grands fonds)

Saveur : Citron et lime
Format : 500 mL
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : 1 cuillère à table (15 ml) par jour

UTILISATION : Prendre directement à la cuillère 
ou mélanger à un verre d’eau.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants. 
* Bien agiter avant usage. 
* Garder la bouteille fermée hermétiquement à la   
   température de la pièce (15 - 30 °C).

- Alternative végétalienne au collagène. 

- Sa forme ionique convient à tous les âges 
  puisqu’elle est plus facile à assimiler. 

- Sa forme ionique procure une absorption  
  très rapide et maximale. 

- Idéale pour les personnes de 50 ans et plus.

- Bon goût.

- 1 bouteille équivaut à plus de 30 doses.

CARACTÉRISTIQUES
Renforce les cheveux et les ongles.

Améliore l’élasticité de la peau. 

Prévient le vieillissement prématuré en 
aidant la peau à rester souple et  
hydratée. 

Accélère la croissance des cheveux. 

Renforce les os. 

Soutient les tissus conjonctifs sains.

BÉNÉFICES



MAGNÉSIUM IONIQUE

NPN : 80005556

Ingrédients médicinaux (par 5ml) : Magnésium (chlorure 
de magnésium) 110 mg
Ingrédients non médicinaux : Eau par osmose inverse, sor-
bitol, arôme naturel de cerise, acide chlorhydrique,  
benzoate de sodium, sorbate de potassium.

Nous utilisons le chlorure de  
magnésium ionisé à 100% donc 
très facile à absorber.

Saveur : Cerise
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 36 mois

POSOLOGIE : Adolescents et adultes (9 ans 
et plus) : 1 cuillère à thé (5 ml) par jour.

UTILISATION : En raison du goût plus fort du 
chlorure de magnésium, ce produit DOIT être 
dilué.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Bien agiter avant usage.
* Garder réfrigéré après ouverture.  

- Sous forme ionique : plus facile à assimiler,   
   assure une absorption à 100% et une  
   efficacité plus accrue.

- Composé de chlorure de magnésium (la   
   source la plus soluble de magnésium). 

- 1 bouteille équivaut à 100 doses

CARACTÉRISTIQUES
Prévient la déficience en magnésium

Prévient et soulage les crampes  
musculaires 

Peut aider à mieux dormir 

Peut aider à soulager les migraines

BÉNÉFICES

?
Quelles sont les causes potentielles de carence en magnésium? 
En plus d’un apport alimentaire insuffisant, d’autres causes peuvent entraîner une carence 
en magnésium:
- Prise à long terme de certains médicaments qui augmentent les pertes en magnésium        
  dans l’urine : diurétiques, certains antibiotiques (dentamicine, amphotéricine) et la  
  cyclosporine (immunosuppresseur).
- Mauvaise absorption intestinale du magnésium causée par la maladie de Crohn, la maladie 
  coeliaque ou une chirurgie intestinale, par exemple.
- Alcoolisme
- Prise de contraceptifs oraux, d’oestrogènes ou de cisplatine (médicament anticancéreux). - 27



FER

NPN : 80005662

Le fer de Land Art est une formule 
liquide et équilibrée en fer  
élémentaire (gluconate et  
fumanate) de source végétale.

Saveur : Concentré de 7 légumes
Format : 500 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : Enfants (1 à 13 ans) : 1 cuillère à thé (5 ml) par 
jour. Adolescents (14 à 18 ans) et adultes : 1 cuillère à table 
(15 ml) par jour. Femmes enceintes : 2 cuillères à thé (10 ml) 
par jour.
UTILISATION : Prendre directement à la cuillère ou mélanger 
dans un verre de jus. Prendre avec de la nourriture.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Prendre quelques heures avant ou après la prise d’autres médicaments.
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants. Ce contenant contient assez de fer pouvant causer des torts     
   sérieux à un enfant.
* Bien agiter avant usage et garder réfrigéré après ouverture.  

 

- Ne cause pas de constipation.
- Formule liquide hautement biodisponible. 
- Contient des niveaux élevés de fer  
   élémentaires (gluconate et fumarate). 
- Pour toute la famille (1 an et plus)
- Concentré de 7 légumes et Vitamine C
- Excellent au goût.
- 1 bouteille équivaut à 100 ou 50 doses.
- Vitamine C pour améliorer l’absorpion du fer.

CARACTÉRISTIQUES
Aide à prévenir l’anémie ferriprive.

Aide à la formation et au bon  
fonctionnement des globules rouges.

Aide à fournir aux femmes enceintes  
l’apport quotidien recommandé en fer 
dans le cadre d’une alimentation saine.

BÉNÉFICES

Ingrédients médicinaux :  
                          par 5 ml                             par 15 ml
Fer (gluconate de fer)..........................................................................................9,2 mg .........................................27,6 mg
Fer (fumarate de fer)............................................................................................0,8 mg............................................ 2,4 mg
Vitamine C (acide ascorbique)........................................................................ 5 mg .............................................. 15 mg
Bêta-carotène.........................................................................................................100 mcg .................................... 300 mcg
                                                                                                            (167 U.I)                                (500 U.I.)
Ingrédients non médicinaux :
Eau par osmose inverse, jus de pomme concentré, miel, jus de légumes concentré (carotte, 
céleri, laitue, persil, cresson, betterave, épinard), gomme de xanthane, arôme naturel de 
pêche, acide citrique, benzoate de sodium, sorbate de potassium.
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LES BESOINS QUOTIDIEN EN FER  
SELON L’ÂGE ET LE SEXE

Mes dents changent de couleur; est-ce normal ? 
Les suppléments de fer peuvent changer la couleur des dents de certaines 
personnes (dents poreuses). Si c’est le cas, diluer le supplément dans un jus 
et le boire à la paille pourra régler le problème. ?
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- Sans sucre
- 3 mg/ml
- Action rapide
- Compte-gouttes gradué qui permet un  
  dosage facile. 
- Dose ajustable/ format voyage .
- 1 bouteille équivaut à 50 doses.

CARACTÉRISTIQUES
Réduit le temps nécessaire pour  
s’endormir.

Augmente la durée totale du sommeil.

Aide à équilibrer les cycles du sommeil.

Aide à se sentir reposer le matin.

BÉNÉFICES

MÉLATONINE LIQUIDE 
SANS SUCRE

NPN : 80037272

Ingrédients médicinaux (pour 1 ml) :  
Mélatonine 3 mg
Ingrédients non médicinaux : Eau par osmose  
inverse, arôme naturel de vanille, acide malique, stevia, 
benzoate de sodium, sorbate de potassium.

La mélatonine est une hormone  
naturellement produite par notre corps 
pour induire le sommeil.

Saveur : Vanille
Format : 50 ml
Durée de vie du produit : 24 mois

POSOLOGIE : Adultes : 1 ml par jour au coucher.
UTILISATION :  À prendre directement sur la langue 
ou le mélanger à un verre d’eau ou de jus.

DURÉE D’UTILISATION RECOMMANDÉE : 
Consultez un praticien de soins de santé si vous 
utilisez le produit pour plus de 4 semaines.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
* Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé. 
* Garder hors de la portée des enfants.
* Ne pas mettre le compte-gouttes ou la bouteille en  
   contact direct direct avec la bouche.
* Garder réfrigéré après l’ouverture.
* Consultez un praticien de soins de santé avant 
l’utilisation si vous souffrez de problèmes hormonaux, 

de diabète, d’une maladie du foie ou des reins, de para-
lysie cérébrale, de troubles épileptiques, de migraines, 
de dépression ou d’hypertension, ou si vous prenez 
des médicaments pour la pression artérielle, des sé-
datifs ou hypnotiques. Consultez un praticien de soins 
de santé si les symptômes persistent pour plus de 4 
semaines (insomnie chronique).

CONTRE-INDICATIONS  
* Ne pas conduire ou utiliser de la machinerie pendant 
5 heures après avoir pris de la mélatonine

Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou 
si vous prenez des médicaments 
immunodépresseurs.
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UTILISEZ LA MÉLATONINE POUR RÉDUIRE LES 
EFFETS DU DÉCALAGE HORAIRE

Source : 
* Monographie Mélatonine sublinguale - Santé Canada
* drugs.com/melatonin - HONcode standard
* passeportsante.net
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Contactez votre représentant Courtier Pharma.
Tél: (514) 373-6269

Contactez notre service à la clientèle 
Tél: 1 800.445.0441      Tél: 1 450.929.1933

Courriel : info@landart.ca

Commandez dès 
maintenant !

Pour toutes questions  
supplémentaires concernant les produits

landart.ca

Consultez cette brochure en 
format numérique. Elle sera mise  
à jour régulièrement.

https://www.landart.ca

