
VOTRE CIRCULAIRE ÉPARGNES SANTÉ...POUR LA RENTRÉE !

SEPTEMBRE 2021

Le texte prévaut sur la photo lorsque celle-ci ne correspond pas à la description du produit annoncé. Cette circulaire est publiée à des fins 
d’information seulement. Si vous avez besoin d’un avis médical, consultez un professionnel de la santé.

Votre circulaire épargne santé est présentée par le Monde au Naturel et votre détaillant partenaire. Prix en vigueur du1er au 30 septembre 2021 
ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Les textes et photos n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

Heures d’ouverture

Lundi : 9h00 à 17h30
Mardi : 9h00 à 17h30

Mercredi : 9h00 à 17h30
Jeudi : 9h00 à 19h30

Vendredi : 9h00 à 19h30
Samedi : 9h30 à 17h00

Dimanche : fermé 819 538-2895 | grandmerenature.com
1397, av. de Grand-Mère, Shawinigan QC  G9T 2J7



TOUT POUR RÉGÉNÉRER !

VITASIL

 ¡ Joue un rôle comme antioxydant et 
alcalinisant

 ¡ Aide à l’élimination des déchets 
acidifiants

 ¡ Favorise la régénération des fibres 
d’élastine et de collagène

 ¡ Contribue à minéraliser les os et à 
renforcer les cartilages

 ¡ Améliore l’aspect de la peau, des 
cheveux et des ongles

2419
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 33,59 $

$

LUNG-FX

2979
SPÉCIAL 

Rég. 34,99 $
90 capsules
     végétales

$

 ¡  Soutient les systèmes de défense naturels 
des poumons

 ¡ Contient des expectorants qui aident 
à fluidifier le mucus, favorisant ainsi la 
détoxication afin de protéger les poumons 
des lésions causées par la pollution et les 
toxines.

 ¡ Les anti-inflammatoires et les antioxydants 
qu’il contient contribuent à cicatriser 
et à apaiser les tissus pulmonaires 
endommagés.

COLLAGEN(E)

2139
SPÉCIAL 

Rég. 33,39 $
500 ml

$

 ¡ Aide à prévenir la dégénérescence 
de la peau

 ¡ Maintient la santé des os, du cartilage, 
des tendons, des ligaments, de la peau 
ainsi que de tous les tissus conjonctifs

Gris 50%

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

LAXA-T / LAXA-C ET 
MALVA-T / MALVA-C

 ¡ Produits 100% naturels

 ¡ Malva-T et Malva-C : Digestif et laxatif

 ¡ Laxa-T et Laxa-C : Laxatif stimulant

849
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 11,69 $

$



TOUT POUR L’AÎNÉ AU PETIT DERNIER !

1197
SPÉCIAL 

Rég. 16,19 $
60 comprimés
      à croquer

$

MULTI-VITAMINES ET MINÉRAUX À 
CROQUER BIG FRIENDS

 ¡ Une formule complète et délicieuse de vitamines 
et minéraux – sucrée au xylitol

 ¡ Soutient la santé des enfants actifs et en pleine 
croissance âgés de 3 ans ou plus

 ¡ Contribue au développement et à l’entretien de la 
santé des os, des dents, des gencives, de la vue, 
de la vision nocturne, de la peau, des membranes 
et des fonctions immunitaires

KINDERVITAL
 ¡ Donnez à vos enfants ce dont ils ont 

besoin pour être en pleine forme. Le 
tonique vitaminé liquide Kindervital de 
Salus contient les vitamines et minéraux 
essentiels requis quotidiennement pour 
une santé optimale

 ¡ Fournit les éléments essentiels requis pour 
le développement de muscles sains et des 
os solides, ainsi que pour l’optimisation de 
la vision et de l’immunité

 ¡ Essentiel lors des poussées de croissance 
des enfants

 ¡ Formule liquide très assimilable et dotée 
d’une délicieuse saveur

 ¡ Végétalien, sans gluten, casher, sans 
additifs, agents de conservation, sucres 
ajoutés ni alcool 2399

SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 29,99 $

$

AGITATION, IMMUNO-FORTIFIANT, 
SOMMEIL & NERVOSITÉ, VITAMINES & 

OLIGOÉLÉMENTS

1099
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 16,39 $

$

 ¡ Agitation : (à partir de 4 
ans) participe à la nutrition 
du système nerveux, 
contribue à améliorer les 
performances cognitives, 
aide à réduire les 
symptômes d’hyperactivité 
et d’impulsivité

 ¡ Immuno : aide au maintien des fonctions 
immunitaires, aide à combattre les 
infections des voies respiratoires 
supérieures et a soulager les symptômes 
du rhume

 ¡ Sommeil : troubles passagers du sommeil 
nervosité, agitation et excitation

 ¡ Vitamines : optimise les apports en 
vitamines et minéraux, favorise une 
croissance équilibrée

RESCUE

959
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 14,49 $

$

 ¡ Fait de 5 élixirs floraux : étoile de Bethléem, 
clématite,impatiente, hélianthème, prunier 
myrobolan

 ¡ Doux, sécuritaire, efficace

 ¡ Aide à faire face aux divers aspects émotionnels 
liés aux situations de stress intense



TOUT POUR SOLIDIFIER !

GRIFFE DU DIABLE, CURCUMA ET 
CURCUMA + PIPÉRINE

 ¡ Griffe du diable 1600 mg

 ¡ Utilisée en phytothérapie pour aider à 
soulager la douleur articulaire associée 
à l’arthrose

 ¡ Curcuma 325 mg

 ¡ Utilisé en phytothérapie comme anti-
inflammatoire pour aider à soulager 
la douleur articulaire et la dyspepsie 
flatulente

 ¡ Curcuma Curcumin C3 Complex® 
et pipérine  Biopérine® 27 500 mg

 ¡ Utilisé en phytothérapie comme anti-
inflammatoire pour aider à soulager la 
douleur articulaire

1069
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 15,69 $

$

BASILIC SACRÉ, ASHWAGANDHA ET 
CURCUMA

2959
SPÉCIAL 

Rég. 36,99 $
60 capsules

$
 ¡ Curcuma : favorise la santé articulaire 

et la mobilité et soutient une réponse 
inflammatoire saine

 ¡ Ashwagandha : favorise la vitalité, réduit le 
stress, améliore l’anxiété et l’humeur et aide 
au focus et à la concentration

 ¡ Basilic sacré : calme le mental et soutient 
l’esprit, favorise la relaxation et réduit le 
stress hormonal, égaye l’humeur

ECHINASEAL DUO ET 
DEEP IMMUNE DUO

 ¡ Deep Immune

 ¡ Pris quotidiennement, il équilibre et tonifie le système 
immunitaire et aide à prévenir les maladies

 ¡ EchinaSeal

 ¡ Raccourcit la durée du rhume et de la grippe, efficace en 
cas d’infections de la bouche et de la gorge, traite le mal de 
gorge et est immunostimulateur antimicrobien

2949
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 33,29 $

$
749
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 9,99 $

$

FER+

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

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

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

 ¡ Sans gluten, levure, produits laitiers, 
lactose, alcool, ni colorants

 ¡ Ne cause pas de constipation

 ¡ Végétalien

 ¡ Fabriqué au Canada



RECETTE

BROWNIES VÉGÉTALIENS AUX HARICOTS NOIRS
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute et naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com

Ces brownies végétaliens aux haricots noirs sont fondants et moelleux! Tout simplement délicieux. Personne ne devinerait que les haricots noirs sont 
l’ingrédient principal!

Temps de préparation : 20 minutes | Temps de cuisson : 40 minutes | Rendement : 16 | Se congèle

INGRÉDIENTS
 Î 2 «œufs» de graines de lin, faits avec 2 c. à soupe de graines de lin 
moulues + 6 c. à soupe d’eau chaude

 Î 2 boîtes de 425 g (15 oz) de haricots noirs, égouttés et rincés1

 Î 1/2 tasse (125 ml) d’huile de tournesol biologique2

 Î 2 c. à thé (10 ml) d’extrait de vanille ou essence de mélilot4

 Î 1/2 tasse (63 g) de farine tout usage sans gluten

 Î 3/4 tasse (65g) de cacao en poudre non sucré

 Î 1 1/2 tasse (300 g) de sucre de canne granulé

 Î 1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte

 Î 1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

 Î 1 c. à thé (5 ml) de café finement moulu ou instantané (facultatif)3

 Î 1 tasse (175 g) de pépites de chocolat végétaliennes (et plus à 
placer directement sur les brownies)

PRÉPARATION

1. Préchauffez le four à 350 °F (180 °C). Vaporisez un plat carré de 
9 × 9 pouces avec un vaporisateur antiadhésif ou de l’huile 
de coco et tapissez-le de papier parchemin pour qu’il y ait un 
surplomb de chaque côté. Mettez-le de côté.

2. Préparez vos « œufs de lin » en mélangeant 2 cuillerées à soupe 
de graines de lin moulues avec 6 cuillerées à soupe d’eau chaude. 
Laissez reposer pendant une minute pour devenir « gloopy » 
(gluant).

3. Égouttez et rincez vos haricots noirs, puis ajoutez-les au robot 
culinaire avec vos « œufs de lin », l’huile de tournesol et l’extrait 
de vanille (ou l’essence de mélilot) et mélangez jusqu’à ce que ce 
soit bien homogène.

4. Transférer le mélange dans un bol à mélanger et ajouter la farine 
tout usage, le cacao en poudre, le sucre, la poudre à pâte, le sel 
et le café instantané et mélanger en une pâte épaisse. Ajoutez les 
pépites de chocolat et incorporez-les.

5. Transférez dans votre plat carré 9 × 9 pouces préparé et lissez.

6. Saupoudrez plus de pépites de chocolat directement sur les 
brownies.

7. Cuisez au four pendant 40 minutes. Le dessus des brownies doit 
être brillant, craquelé et sec.

8. Laissez refroidir quelques minutes avant de retirer les brownies à 
l’aide du surplomb de papier parchemin et de les déposer sur une 
planche à découper.

9. Laissez refroidir complètement avant de couper en carrés.

CONSERVATION
Conservez-les dans un contenant hermétique jusqu’à une semaine. 
Vous pouvez également les conserver dans un contenant hermétique au 
réfrigérateur. Ils peuvent également se congeler.

NOTES : 

1 Les haricots noirs rincés et égouttés (des deux boîtes) correspondent à 
trois tasses (500 g) de haricots noirs. Donc, si vous ne voulez pas utiliser de 
haricots noirs en conserve et que vous voulez plutôt les cuire vous-même à 
partir de graines séchées, vous pouvez le faire et utiliser simplement trois 
tasses de haricots noirs cuits dans la recette. Si vous utilisez des haricots noirs 
en conserve comme dans la recette, utilisez simplement les deux boîtes de 
15 onces, il n’est pas nécessaire de peser ou de mesurer les haricots.

2 L’huile de tournesol est utilisée dans cette recette, mais vous pouvez utiliser 
n’importe quelle huile végétale, comme de l’huile de canola biologique ou 
même de l’huile d’olive. Si vous utilisez de l’huile de noix de coco, faites-la 
d’abord fondre.

3 Le café finement moulu ou le café instantané sert à renforcer la saveur 
du chocolat. Les brownies n’ont pas du tout le goût du café, ils rehaussent 
simplement la saveur du chocolat. Vous pouvez cependant l’omettre si vous 
préférez.

4 Au lieu d’utiliser de l’extrait de vanille, vous pouvez utiliser l’essence de 
mélilot, la vanille boréale! Cette essence, créée à partir des minuscules fleurs 
de mélilot, a des notes complexes et enivrantes de vanille, d’amandes et de 
foin frais semblables à la fève tonka. Vous la retrouverez dans les épiceries 
fines ou en vente sur internet, sur des sites de produits du terroir. 


