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Votre circulaire
épargnes santé



Les produits Miviton sont sans gluten et le hareng 
provient de la pêche responsable du Québec

MIVITON 
ENFANT
 ¡ Croissance
 ¡ Concentration

MIVITON PLUS
 ¡ Augmente la résistance  

à la fatigue et au stress
 ¡ Maximise votre énergie

MIVITON
 ¡ Protecteur 
 ¡ Fortifiant 

immunitaire

 ¡ Absorption et utilisation du calcium

 ¡ Développement et maintien des os 

 ¡ Développement et maintien des dents  

 ¡ Réduction du risque d’ostéoporose et 
prévention chez les personnes de plus  
de 50 ans (lorsque pris avec du calcium)

 ¡ Santé du système immunitaire 

VITAMINE D3 LIQUIDE

CURCUMINRICH  
 ¡ La forme de curcumine  
la mieux absorbée

 ¡ Des effets anti- 
inflammatoires puissants

 ¡ Réduit les risques de  
maladies dégénératives  
chroniques

ESTER-C SUPREME
 ¡ Fournit un soutien renforcé de la 

fonction immunitaire et est enrichi 
de quercétine, de bioflavonoïdes 
de baies reconnus pour leurs 
puissantes propriétés antioxydantes 
et d’arabinogalactane de mélèze 
qui stimule le systême immunitaire

MULTIPROBIOTIQUE ULTIME  
 ¡ 12 milliards de cellules actives par capsules
 ¡ 12 souches naturellement résistantes aux sucs gastriques
 ¡ Une formule qui contribue à maintenir l’équilibre  

intestinal naturel et à améliorer la digestion et l’immunité

2119
Rég. 24,95 $
250 ml

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

1005
SPÉCIAL 

Rég. 12,59 $
50 ml

$

2333
SPÉCIAL 

Rég. 29,19 $
30 capsules/ 
Double puissance

$2195
SPÉCIAL 

Rég. 27,49 $
60 capsules/ 
Régulier

$

3375
SPÉCIAL 

Rég. 42,19 $
120 gélules

$

1999
SPÉCIAL 

Rég. 24,99 $
60 capsules

$

 ¡ Qualité thérapeutique garantie,  
testée en laboratoire, à prix compétitif

 ¡ Aucun solvant utilisé
 ¡ Produit canadien
 ¡ Non-altérées
 ¡ Non-diluées

AROMAFORCE

599
Rég. 7,05 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE



HUILE D’ORIGAN
NOUVELLES CAPSULES VÉGÉTALES !
 ¡ Combat le rhume, la grippe et leurs symptômes
 ¡ Efficacité éprouvée, ingrédients de première qualité
 ¡ Élue produit de défense immunitaire n°  1 aux Prix Alive 2014
 ¡ Une entreprise familiale de C.-B.

LEVURE DE RIZ ROUGE HUILE « KRILL OIL »
 ¡ Aide à soutenir et à maintenir  

la santé cardiovasculaire

 ¡ Contient des nutriments vitaux,  
tels que l’ubiquinol et la  
vitamine D3, requis dans  
le maintien d’une bonne santé

 ¡ Réduction de 37% du mauvais cholestérol

 ¡ Soulage les symptômes  
arthritiques : inflammation,  
douleur et raideur

 ¡ Atténue les symptômes  
de SPM

OMEGA JOY 
 ¡ Procure 1 000 mg d’EPA et 50 mg de DHA (en deux gélules)
 ¡ Pour une bonne santé globale et sa protection
 ¡ Favorise la santé cardiaque, articulaire, cérébrale, oculaire et cutanée
 ¡ Procure un soutien à l’humeur et contribue à atténuer  

les symptômes de la dépression
 ¡ Réduit l’inflammation et améliore les fonctions articulaires

ÉCO-TONIQUES SALUS
Salus célèbre ses 100 ans 

 ¡ Toniques liquides de qualité depuis 1916
 ¡ Alpenkraft : gorges irritées
 ¡ Gallexier : problèmes digestifs
 ¡ Kindervital : enfants
 ¡ Magnésium : tension musculaire, crampes,  

migraines, stress, jambes sans repos
 ¡ Floradix/Floravit : énergie et réserve basses en fer
 ¡ Calcium Magnésium : renforcer vos os
 ¡ Epresat : multi-vitamines

BRONCHIX
 ¡ Calme la toux
 ¡ Utilisé traditionnellement en herboristerie occidentale pour 

soigner la toux et les infections des voies respiratoires

VOCALIX
 ¡ Soigne la gorge
 ¡ Utilisé traditionnellement en 

herboristerie occidentale pour soigner 
les maux de gorge et la laryngite

SPIR-MAX
 ¡ Asthme, râles, silements
 ¡ Toux grasse, emphysème
 ¡ Oppression, bronchite

GRIS-PALT
 ¡ Grippe et infections diverses
 ¡ Fièvre, frissons et 

somnolences
 ¡ Tous douloureuse, céphalée
 ¡ Courbatures et abattementsSPIR-SEC

 ¡ Toux sèche, brûlante
 ¡ Coqueluchoîde
 ¡ Quinte de toux  

répétitives
 ¡ Gorge irritée

3530
SPÉCIAL 

Rég. 41,59 $
90 capsules

$ 1501
SPÉCIAL 

Rég. 17,66 $
10 ml

$

4047
SPÉCIAL 

Rég. 45,95 $
60 gélules

$5265
SPÉCIAL 

Rég. 59,83 $
120 capsules

$

4666
SPÉCIAL 

Rég. 55,05 $
120 gélules

$

1995
Rég. 23,48 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

2066
SPÉCIAL 

Rég. 23,75 $
50 ml

$

1488
SPÉCIAL 

Rég. 17,50 $
Spray 30 ml

$



COLLAGÈNE
 ¡ Solution buvable concentrée à base 

de collagène et de vitamine C

 ¡ Aide à maintenir en bonne santé 
les cartilages, les os, la peau, les 
tissus faits de collagène

 ¡ Aide au développement,  
au maintien des os et du cartilage

Gris 50%

PMS 375 C
CMJN:  40/0/100/0

OMÉGA ULTRA AEP
L’inflammation n’a pas la moindre chance !
 ¡ Idéal pour le traitement des étapes chroniques de  

l’intestin ainsi que les troubles cutanés ou auto-immuns
 ¡ Également bénéfique pour réduire les taux de triglycérides
 ¡ Le plus concentré en oméga-3 AEP sur le marché : contient une dose 

thérapeutique de 1000 mg d’AEP par gélule.
 ¡ Doté d’un enrobage entérique et  

contient de la lipase pour lui assurer  
une digestion optimale et éliminer  
tout arrière-goût de poisson

TRAVELERS’ PROBIOTIC
 ¡ Offre une protection sans effet secondaire contre  

la diarrhée des voyageurs
 ¡ Stable pour 30 jours sans réfrigération lors de voyages
 ¡ L’enrobage entérique PH5D assure que toutes les cellules 

bénéfiques arrivent à vos intestins en vie et actives

BIOSIL
 ¡ Atténue les ridules et les rides 
 ¡ Épaissit et fortifie  

la chevelure et  
les ongles

 ¡ Augmente la densité  
et la flexibilité  
des os 2151

Rég. 23,77 $
$

SPÉCIAL 
À PARTIR DE

1599
SPÉCIAL 

Rég. 19,99 $
500 ml

$

2933
SPÉCIAL 

Rég. 36,66 $
30 capsules

$

3149
SPÉCIAL 

Rég. 34,99 $
30 capsules

$

Prix en vigueur du 1er au 29 février 2016 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. 
Le texte prévaut sur la photo lorsque celle-ci ne correspond pas à la description du 
produit annoncé. Les textes et photos n’engagent que la responsabilité de leurs 
auteurs. Cette circulaire est publiée à des fins d’information seulement. Si vous avez 
besoin d’un avis médical, consultez un professionnel de la santé.

www.denyselessard.com

418 387-6898 
450, boul. Vachon Nord

Ste-Marie de Beauce QC  G6E 1M1

Lundi 9 h - 17 h 30
Mardi 9 h - 17 h 30
Mercredi 9 h - 17 h 30
Jeudi 9 h - 21 h
Vendredi 9 h - 21 h
Samedi 9 h - 16 h
Dimanche Fermé


