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EN SOLDE!

20 %de  rabais

CALME 
MENTALMC 
100 MG 
STRESS-
RELAXMD DE 
NATURAL 
FACTORS®

60 comprimés  
à croquer
réduit les 
sentiments de 
stress et d’anxiété 
et favorise la 
relaxation sans 
somnolence.

PRIMEZYME 
DE HEALTH 
FIRST®

180 capsules
Est une formule 
d'enzymes 
digestives 
efficaces à 
spectre complet 
provenant 
de plantes et 
d'enzymes 
bactériennes et 
de bétaïne HCL.

CANPREV™
120 ou 60 capsules végétales
Prenatal Multi répond aux 
besoins nutritionnels de la 
grossesse. Healthy Hormones 
contribue à stabiliser les 
irrégularités du cycle et à soulager 
les symptômes. 

LES HUILES 
ESSENTIELLES DE NOW®

Variétés et formats assortis
sont des essences liquides de 
plantes cultivées sans pesticides, 
sans engrais synthétiques et sans 
résidus d'herbicides.

SALUS® 
FLORAVIT® 
OU 
FLORADIX
500 ml
a été éprouvée 
en clinique pour 
l’augmentation 
rapide des taux 
de fer, pour un 
rétablissement 
de l’énergie et 
le bien-être. 
Formule facile 
à absorber ne 
constipe pas.

UN 
QUOTIDIEN 
POUR 
HOMMES 
OU FEMMES 
DE PLUS DE 
40 ANS™ DE 
MEGAFOOD®

72 comprimés 
(20% Prime)
Ils sont préparés 
à partir de vrais 
ingrédients 
provenant de 
partenaires 
fermiers de 
confiance 
engagés envers 
l'agriculture 
biologique et 
régénérative.

BIOSIL™
120 petites 
capsules 
liquides 
végétaliennes
nourrit votre 
peau, vos 
cheveux et vos 
ongles à l’aide de 
petites capsules 
liquides, lisses et 
faciles à avaler.

LES PROBIOTIQUES DR. 
FORMULATED DE GARDEN 
OF LIFE®

30 capsules végétariennes
sont préparés à partir de diverses 
souches qui résistent à l'acide 
gastrique et à la bile.

EN SOLDE!EN SOLDE!

Prenatal Multi ULTRA

Healthy Hormones FEMMES

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

20993899

2699 5499

3599 4299

3999

7199

6299

FORMAT 
BONI

A-4/8 Veuillez consulter votre professionnel de la santé avant d’entreprendre toute forme de thérapie. l’information publiée dans cette circulaire ne remplace en rien l’avis d’un médecin.

EN SOLDE!

15 %de  rabais

LES PRODUITS DE VEGA SPORT®

Variétés et formats assortis

SMART 
SOLUTIONSMC

180 ou 120 
capsules 
végétales
Adrenasmart® 
contribue à 
soulager les 
symptômes 
du stress. 
Menosmart+™ 
réduit les 
symptômes de la 
ménopause.

SLEEP-GREAT SLEEP 
FORMULA DE 
HEALTHOLOGY
30 ou 60 capsules végétales
est une formule complète 
destinée à vous aider à trouver 
le sommeil rapidement, à dormir 
profondément et à vous réveiller en 
pleine forme.

COMPLETE COLLAGENMC 
DE PROGRESSIVE®

Saveurs assortis - 500 g
est une source d'acides aminés 
essentiels qui contribuent à 
développer une masse musculaire 
maigre. Chaque portion contient 
10 g de collagène sans OGM.

Menosmart+MC

60 CAPSULESAdrenasmart®

EN SOLDE! 30 CAPSULES

VISION 
SUPREME DE 
HEALTH FIRST®

100 capsules 
végétales
Contribue à ralentir 
la progression de 
la dégénération 
maculaire et à 
réduire le risque 
de cataractes. Le 
produit est formulé 
pour répondre à la 
renommée étude 
oculaire AREDS2.

EN SOLDE!

Le cœur d’une femme a besoin 
de soins tendres et aimants 

Berbérine WellBetXMD favorise 
l’équilibre de la glycémie  

Vitamine K2 protège vos artères

Oméga-3+D RegenerLifeMC  
contient des acides gras oméga-3 
pour le bon fonctionnement  
du muscle cardiaque   

SANS OGMV É R I F I É E
PURETÉ TESTÉ

5499
120 gélules 
EnteripureMD

3799
120 capsules 

végétariennes

2199
120 capsules 

végétariennes

sont des suppléments qui 
contribuent à pousser votre 
condition physique à un niveau 
supérieur. Régénérez et réparez 
votre corps afin de pouvoir 
recommencer!

4699

21293199
3549

4299 3099 3999 3899

4999

3599
les produits annoncés 
ne sont pas tous 
disponibles dans tous 
les magasins du réseau 
premier en santé.

*
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1480, des Cascades
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 3H5
Tél.: 450-773-5225
www.dame-nature.ca
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EN SOLDE!

20 %de  rabais
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ESTROSENSEMD DE 
WOMENSENSEMD

150 capsules végétariennes 
(30 EN PRIME)
contribue à promouvoir un sain 
équilibre d'oestrogène.

VITAMINE C8 DE NEW 
ROOTS HERBAL
180 ou 90 capsules végétales
est formulé à l'aide de huit 
formes de vitamines C 
tamponnées pour favoriser 
une absorption maximale et 
rehausser la tolérance gastro-
intestinale.

RESCUE® 
REMEDY DE 
BACH®

20 ml
idéals pour 
vous aider à 
passer à travers 
des situations 
stressantes, à 
vous détendre et 
à augmenter votre 
concentration.

OMÉGA-3 
À BASE DE 
PLANTES DE 
NUTRAVEGEMC

200 ml ou  
30 gélules
Un ultra pur et au 
bon goût d'oméga-3 
dérivés d'algues de 
source durable. 

LA 
QUERCÉTINE 
MATRICE 
LIPOMICEL 
DE NATURAL 
FACTORS®

120 gélules 
liquides
soutient la santé de 
vaisseaux sanguins 
en réduisant l'effet 
des dommages 
oxydatifs sur leurs 
parois.

HAIR-FORCE 
DE PRAIRIE 
NATURALS®

180 + 20  gélules
combine un 
mélange de 
22 nutriments 
naturels reconnus 
pour régénérer, 
réparer et nourrir 
les cheveux.

LES 
DÉODORANTS 
NATURELS DE 
LAFE'S™
Variétés assorties -  
88 ml
Élimine efficacement 
les bactéries 
responsables des 
odeurs et offre une 
protection de 24 
heures, prouvée en 
clinique

LES HUILES 
D'AMANDE, DE 
JOJOBA OU DE 
RICIN DE NOW® 
SOLUTIONS
Variétés assorties - 
30 - 473 ml
ne contiennent 
pas de produits 
chimiques forts 
ni d'ingrédients 
synthétiques et 
laissent la peau 
douce et radieuse.

LE GEL 
COLORANT 
PERMANENT DE 
HERBATINT®

Couleurs assorties - 
135 ml
est formulé avec 
des ingrédients 
sécuritaires équilibrés 
et des extraits 
naturels de plantes. 
Sans ammoniaque, 
aucun dommage, 
juste un éclat naturel.

LES 
SHAMPOOINGS 
OU LES 
REVITALISANTS 
DE PRAIRIE 
NATURALS®

Variétés assortis - 
350 - 500 ml
sont à base 
d'extraits de plantes 
et d'émollients 
végétaux naturels.

EN SOLDE!

180 CAPSULES

90 CAPSULES

EN SOLDE!

30 GÉLULES

200 ML

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

VENTE!

Rabais sur 
l’Huile d’UdoTM 
et tous les  
probiotiques 
réfrigérés de 
Flora!
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Huile d’Udo™  Mélange 
d’oméga 3+6+9  - 500 mL

3099 $

Super 8 Plus Probiotique 
60 caps

4299 $

PROTÉINES+ 
BIOLOGIQUES 
VÉGÉTALIENNES 
FERMENTÉES DE 
GENUINE HEALTH
600 g ou 900 g

600 g + NAC

900 g

120 comprimés de NAC de Health First 
GRATUITS avec 600 g

4599

4199

2249

1699

2299
5299 3999

6199 5999

799

1699

1299

6399

FORMAT 
BONI

FORMAT 
BONI
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LES CROUSTILLES DE KETTLE® 
BRAND
Variétés assorties - 198 g
sont cuites à la perfection dans les 
meilleures huiles et légèrement 
assaisonnées à l'aide d'ingrédients 
entièrement naturels.

EN SOLDE!

1 L

414 ML

LE SODA ZÉRO CALORIE DE ZEVIA®

Variétés assorties -  
6 x 355 ml
offre l'équilibre parfait entre une boisson 
au bon goût et un choix santé.

LES COLLATIONS DE MADE GOODMD

Variétés et formats assortis
sont cuisinées avec de bonnes intentions, 
comme des ingrédients biologiques, 
des céréales complètes et des légumes. 
Appréciées par les enfants et les adultes.

LE BEURRE D'AMANDES DE  
NUTS TO YOU®

Crémeux ou croquant - 735 g
ne contient pas d'agents de conservation, 
de gras saturés ou d'agents de remplissage.

LE KOMBUCHA 
RISE
Variétés assorties - 
414 ml ou 1L
vous pouvez boire 
du kombucha à 
tout moment, bien 
que certains soient 
plus appropriés que 
d'autres. Substituez-
le à votre café ou 
à votre boisson 
gazeuse pop sucrée.

LE PAIN ARTISANAL DE SCHÄR
Variétés assorties - 385 - 400 g
est préparé sans l'usage d'agents de 
conservation, uniquement à l'aide 
d'ingrédients sains et entiers. Vous serez 
agréablement surpris par le goût et la 
texture de ce pain!

EN SOLDE!

EN SOLDE!EN SOLDE!

EN SOLDE!

2/7$

2/8$
849

699

3991599

699
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ALIMENTS DE 
UNBUN™
Variétés et formats 
assortis
Tous vos produits 
préférés dans 
leur forme la 
plus pure. Des 
pains à la texture 
moelleuse, des 
bagels savoureux 
et des brioches 
savoureuses. 
Ils sont tous de 
retour sur la table. 

LES FRUITS 
BIOLOGIQUES 
CONGELÉS DE 
BREMNER'S
Variétés assorties - 300 g
Des fruits et des mélanges 
de fruits de première 
qualité - des ajouts parfaits 
à toute boisson fouettée!

LA PIZZA DE CAULIPOWER™
Variétés assorties - 310 g

BOUILLON D'OS DE 
BONE BREWHOUSE® 

Variétés assorties - 600 ml
Il se sirote au quotidien ou 
peut remplacer l'eau ou un 
bouillon ordinaire. 

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

BÂTONNETS OU TARTINADES 
VÉGÉTALIENNES DE EARTH 
BALANCE® 
Variétés assorties - 368 - 454 g
Texture crémeuse et 
tartinable et goût riche 
de beurre. À utiliser pour 
la cuisson, la pâtisserie et 
tartiner!

a réinventé la pizza 
congelée avec sa croûte 
au chou-fleur qui goûte 
comme celle d'une 
pizza à croûte mince 
traditionnelle.

LES PAINS 
SANS GLUTEN 
D'UDI'S®

Variétés assorties -  
340 g
contiennent un 
sain équilibre 
de nutriments, 
de vitamines et 
de délicieuses 
saveurs.

999

749

649

949

699

899

20 %de  rabais
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MARY'S GONE CRACKERS™
Variétés assorties - 155 g

LES 
CROUSTILLES 
DE COVERED 
BRIDGE®

Variétés assorties - 
142 - 170 g
débordent de 
saveur grâce 
à l'utilisation 
exclusive de 
pommes de terre 
Russet foncées 
de qualité.

LES PUFFS 
DE GOGO 
QUINOA®

Variétés  
assorties -  
113 g
sont à base de 
plantes, avec 
une courte liste 
d'ingrédients 
sains et 
biologiques. 
Délicieux et 
ultra-savoureux, 
c'est l'alternative 
parfaite pour 
une collation 
saine!

LES POUDRES DE JUS D'HERBE 
D'ORGANIC TRADITIONS®

Variétés assorties - 150 g

EN SOLDE!EN SOLDE! EN SOLDE!

EN SOLDE! EN SOLDE! EN SOLDE! EN SOLDE!

EN SOLDE! EN SOLDE! EN SOLDE! EN SOLDE!

LES 
PRETZELS 
SANS 
GLUTEN DE 
GLUTINO®

Variétés 
sélectionnées - 
400 g
sont délicieux 
et ne 
contiennent 
pas de blé, de 
gluten, de lait 
et de caséine.

MAYONNAISE 
À L'HUILE 
D'AVOCAT 
DE CHOSEN 
FOODS®

Variétés assorties - 
355 ml
La mayonnaise 
est préparée à 
partir d'huile 
d'avocat pure à 
100 %, d'œufs de 
poules vivant en 
liberté, de vinaigre 
et de moutarde 
biologiques et 
d'épices.

TARTINADES 
AUX 
FRUITS DE 
CROFTER'S® 
ORGANIC 
Variétés 
assorties -  
383 ml
Chaque pot 
contient un tiers 
de sucre de 
canne en moins 
que les autres 
confitures, ce 
qui signifie que 
vous dégustez 
davantage de 
fruits juteux et 
moins de sucre.

LES BARRES 
DE CHOCOLAT 
D'ENDANGERED 
SPECIES®

Variétés assorties -  
85 g
ont encore 
meilleur goût 
lorsqu'on sait 
qu'on soutient 
des efforts de 
conservation 
d'espèces 
menacées.

LES BISCUITS 
D'ENJOY LIFE®

Variétés assorties - 
170 - 179 g
sont remplis 
d'assez de saveur 
pour faire croire 
qu'ils sont faits 
maison - même 
Maman!

LES BRISURES POUR LA CUISSON SANS 
SUCRE DE LILY'S®

Variétés assorties - 255 g

ont une saveur riche 
et rustique et sont 
parfaitement croquants. 
Ils sont délicieux nature 
ou avec votre garniture 
favorite.

sont préparées à partir 
d'herbes jeunes et pleines 
de nutriments, cultivés à 
l'extérieur dans une terre 
riche en minéraux anciens.

sont édulcorées au stevia, 
sans sucre ajouté et idéales 
pour tout, des biscuits aux 
crêpes, en passant par les 
collations à même le sac. Elles 
sont également certifiées 
sans gluten et végétaliennes!

EN SOLDE!

BETTER STEVIA® DE NOW®

100 sachets
est un édulcorant sans 
calorie, de faible glycémie, 
sans OGM et dérivé d'une 
plante qui est le parfait 
substitut santé au sucre et 
aux édulcorants artificiels. 

MÉLANGE PARFAIT DE FARINE DE 
NAMASTE® 
1,36 kg
Remplacez simplement la 
farine par la même quantité 
de farine pour tous vos 
besoins en pâtisserie. 7491599 1099

649

1099

2/9$ 599 799

2/7$ 2/7$ 2199 899
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LE JUS DE 
CITRON DE 
ITALIAN 
VOLCANO®

1 L
contient 40 
citrons siciliens 
biologiques, 
cultivés dans 
un riche sol 
volcanique riche, 
sans agent de 
conservation.

HUILE DE NOIX DE COCO 
D'OMEGA NUTRITION 
454 g
Une huile polyvalente qui 
s'intègre parfaitement à votre 
quotidien, que ce soit pour 
la cuisine, le bien-être ou les 
soins de la peau. 

LES SAUCES À 
CUISSON DE 
SAN-J
Variétés assorties - 
296 ml
sont parfaitement 
équilibrées et ont 
une riche saveur. 
Elles sont sans 
gluten et très 
polyvalentes. Elles 
peuvent servir 
de marinade ou 
de sauce à sauté. 
Vous pouvez 
créer des repas 
délicieux en un 
rien de temps!

LA LIMONADE 
DE SANTA CRUZ 
ORGANIC®

Variétés assorties - 
946 ml
est idéale l'été 
pour étancher 
votre soif.

CROUSTILLES TORTILLA 
SANS GRAIN DE SIETE 
Assorted varieties - 142 g
Elles sont fabriquées avec des 
ingrédients simples comme la 
farine de manioc et de l'huile 
d'avocat à 100 % pour une 
collation sans gluten et sans 
produits laitiers. 

LE MÉLANGE À CRÊPE DE 
PAMELA'S®

1,81 kg
est délicieux, rapide et facile à 
préparer, et offre 8 grammes de 
grains entiers par portion.

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

EN SOLDE!

Vinaigre de cidre de 
pommes biologique 
Est préparé à partir de délicieuses pommes 

biologiques et contient l'incroyable « mère » du 
vinaigre. Cette « mère » est constituée de souches 
de protéines, d'enzymes et de bonnes bactéries.

999
946ml

EN SOLDE

1049

999

499

2/7$

679

2199



A-3/7LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C A A-3/7LE CHOIX DE VOTRE COMMUNAUTÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ NATURELLE ET BIEN-ÊTRE. • H E A LT H f I R S T.C A

IG EN DIRECT!
@healthfirstnetwork

L'Islande est un pays imprégné de traditions magiques. Il n'est donc pas étonnant qu’AquaminMC, l'une des formes de minéraux les plus 
magiques au monde, provienne des eaux pures des fjords de l’Ouest en Islande. AquaminMC est une algue rouge complète, riche en 

calcium, en magnésium et en 72 autres minéraux. Des études approfondies ont démontré que sa structure alvéolaire unique optimise 
l'absorption des minéraux, reminéralise les cellules osseuses et préserve la solidité des os, et agit comme un anti-inflammatoire pour 

contribuer à réduire les douleurs articulaires et l'inflammation intestinale. La récolte d’AquaminMC est strictement contrôlée pour s'assurer 
qu'elle n'affecte pas l'écosystème local, et elle est soumise à des normes rigoureuses pour obtenir la certification biologique.

AquaminMC est une marque de commerce de Marigot Ltd. de Cork en Irlande.

SANTÉ DES OS 
Health First a choisi AquaminMC pour 
ses produits de soutien osseux. En 
tant qu'aliment complet, AquaminMC 
contient non seulement du calcium et 
du magnésium, mais aussi plus de 72 
oligo-éléments qui renforcent la santé 
des os. Notre gamme Cal Mag Supreme 
contient également des nutriments qui 
travaillent ensemble pour s'assurer 
que le calcium est déposé dans les os, 
y compris les vitamines D3 et K2, et les 
minéraux potassium et bore. 

Cal Mag Supreme  
120 comprimés
Cal Mag Supreme  
450 ml
Cal Mag Plus K2  
Supreme 450 ml

SANTÉ GLOBALE
Multi Supreme et Multi One Daily Supreme 
de Health First sont des vitamines multiples 
tout-en-un remplies de phytonutriments qui 
contiennent du calcium et du magnésium 
AquaminMC, des vitamines B méthylées 
et de la vitamine C tamponnée pour une 
biodisponibilité optimale. Notre vitamine 
multiple à croquer Family First offre aux 
parents une solution unique pour toute la 
famille. Elle contient de vrais extraits de 
fruits et de légumes, des arômes naturels  
et est sans sucre! 

Multi Supreme Sans fer  
180 capsules végétales 
Multi One Daily Supreme  
Avec fer 180 comprimés 
Multi Family First 
120 comprimés à croquer

REMISE DE PRODUIT AQUAMINMC!
Le Réseau Health First est heureux de travailler avec Michelle Morgan pour 
expliquer les merveilles d’AquaminMC! En tant que militante passionnée des droits 
des femmes et ambassadrice bénévole pour les refuges pour femmes à travers le 
Canada, Michelle partage notre dévouement à servir les communautés canadiennes.

PARTICIPEZ POUR GAGNER 1 DES 3 ENSEMBLES 
DE PRIX AQUAMINMC DE HEALTH FIRST!

Les minéraux magiques à l'intérieur des produits  
Cal Mag Supreme et Multi Supreme de Health First

A Q U A M I N

JOIGNEZ-VOUS 
À MICHELLE 

MORGAN ET À 
HEALTH FIRST! 

Joignez-vous à IG en direct 
de Health First : La santé 

des os avec Michelle Morgan 
Diffusion en direct à  
@healthfirstnetwork

Samedi 13 mai  à midi HNE / 9 h HP

MC

1. Suivez-nous à healthfirstnetwork sur Instagram.
2. Commentez le message du concours  
    de Michelle Morgan.
3. Identifiez des amis pour des participations 
    supplémentaires!
Le concours se déroule du 4 au 11 mai 2023 et est réservé aux 
résidents canadiens. Michelle sélectionnera au hasard 3 heureux 
gagnants qui recevront un ensemble de prix AquaminMC de  
Health First d'une valeur de 170 $ le 12 mai 2023.

5199 4099

2599 4599

2699 2999
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EN SOLDE!
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LES PRODUITS DE VEGA SPORT®

Variétés et formats assortis

SMART 
SOLUTIONSMC

180 ou 120 
capsules 
végétales
Adrenasmart® 
contribue à 
soulager les 
symptômes 
du stress. 
Menosmart+™ 
réduit les 
symptômes de la 
ménopause.

SLEEP-GREAT SLEEP 
FORMULA DE 
HEALTHOLOGY
30 ou 60 capsules végétales
est une formule complète 
destinée à vous aider à trouver 
le sommeil rapidement, à dormir 
profondément et à vous réveiller en 
pleine forme.

COMPLETE COLLAGENMC 
DE PROGRESSIVE®

Saveurs assortis - 500 g
est une source d'acides aminés 
essentiels qui contribuent à 
développer une masse musculaire 
maigre. Chaque portion contient 
10 g de collagène sans OGM.

Menosmart+MC

60 CAPSULESAdrenasmart®

EN SOLDE! 30 CAPSULES

VISION 
SUPREME DE 
HEALTH FIRST®

100 capsules 
végétales
Contribue à ralentir 
la progression de 
la dégénération 
maculaire et à 
réduire le risque 
de cataractes. Le 
produit est formulé 
pour répondre à la 
renommée étude 
oculaire AREDS2.

EN SOLDE!

Le cœur d’une femme a besoin 
de soins tendres et aimants 

Berbérine WellBetXMD favorise 
l’équilibre de la glycémie  

Vitamine K2 protège vos artères

Oméga-3+D RegenerLifeMC  
contient des acides gras oméga-3 
pour le bon fonctionnement  
du muscle cardiaque   

SANS OGMV É R I F I É E
PURETÉ TESTÉ

5499
120 gélules 
EnteripureMD

3799
120 capsules 

végétariennes

2199
120 capsules 

végétariennes

sont des suppléments qui 
contribuent à pousser votre 
condition physique à un niveau 
supérieur. Régénérez et réparez 
votre corps afin de pouvoir 
recommencer!

4699

21293199
3549

4299 3099 3999 3899

4999

3599
les produits annoncés 
ne sont pas tous 
disponibles dans tous 
les magasins du réseau 
premier en santé.

*

www.dame-nature.ca
www.dame-nature.ca
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