
VOTRE CIRCULAIRE ÉPARGNES SANTÉ... POUR UN AUTOMNE COLORÉ ET EN SANTÉ !

OCTOBRE 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 31 octobre 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 VOTRE BOUCLIER !

 ¡ Assurez-vous 24 heures de soutien immunitaire 
en dégustant une préparation pour boisson 
énergisante, entièrement naturelle et non 
effervescente. Édulcorée naturellement et 
hypocalorique, l’Ester-C® Energy Boost est proposé 
en sachets pratiques d’une portion individuelle et en 
un choix d’arômes délicieux. Il suffit de les ajouter à 
de l’eau pour assurer son apport en vitamines C et 
B et en électrolytes, calcium, magnésium et oligo-
minéraux.

ESTER-C

1969
SPÉCIAL 

Rég. 23,89 $
30 sachets

$

2799
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 36,49 $

$

ESTER-C

 ¡ Seule l’Ester-C assure 24 heures de soutien 
immunitaire et une puissante protection 
antioxydante. Il a été démontré en clinique que 
l’Ester-C est assimilée plus rapidement et demeure 
jusqu’à 24 heures dans le système immunitaire. 
Douce pour l’estomac et l’émail dentaire, elle est 
aussi la seule qui soit dotée de métabolites actifs de 
vitamine C qui optimisent son assimilation.

1069
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 15,29 $

$

ÉQUINAFORCE

 ¡ Aide le système immunitaire à 
combattre les microbes avant même 
que l’infection s’installe

 ¡ Les ingrédients actifs réduisent 
la capacité des agents infectieux 
de pénétrer dans les cellules de 
l’organisme

 ¡ Augmente la rapidité de réaction 
du système immunitaire contre les 
microbes envahisseurs

2399
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 29,39 $

$

FLORADIX ET FLORAVIT
 ¡ Floravit

 ¡ Éprouvé en clinique pour 
l’augmentation rapide des taux 
de ferritine sérique (taux de 
fer), pour un rétablissement 
de l’énergie et le bien-être. 
Sans danger pendant la 
grossesse. Recommandée par 
les naturopathes et les sages-
femmes. Non sucré.

 ¡ Floradix

 ¡ Éprouvé en clinique pour 
l’augmentation rapide des taux 
de ferritine sérique (taux de 
fer), pour un rétablissement de 
l’énergie et le bien-être.



TOUT POUR VOUS APAISER !

2299
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 29,59 $

$

ULTRAB COMPLEX

 ¡ Contient des vitamines B actives sous forme de 
coenzyme

 ¡ Contient de la niacine sous forme active sans 
rougeoiement

 ¡ Contient également de la choline à absorption 
accrue

1999
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 29,99 $

$

NUTRASEA OMEGA-3 (CITRON)

 ¡ 1250mg d’oméga-3, élevé en EPA,  
pour le maintien d’une bonne santé 
cardiovasculaire, cérébrale et oculaire. 
Saveur délicieuse de citron. Pureté 
garantie

OMEGA 3

 ¡ Améliore la santé 
cardiovasculaire

 ¡ Aide à la santé cognitive

 ¡ Équilibre l’humeur

 ¡ Certifié IFOS

2199
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 30,99 $

$

879
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 11,19 $

$

DIGEST-T ET INTESFIB

 ¡ Intesfib

 ¡ Source de fibres très élevée: chaque 
portion fournit 50% de l’apport quotidien 
recommandé

 ¡ Digest-T

 ¡ Facilite et améliore la digestion



TOUT POUR VOTRE MAISONNÉE !

1339
SPÉCIAL 

Rég. 21,69 $
30 ml

$

KALMADOU, KALMANOX JOUR ET 
KALMANOX SOIR

 ¡ Kalmadou

 ¡ Chez l’enfant agitation physique et mentale, irritabilité, mémoire irrégulière, 
améliore la concentration

 ¡ Kalmanox jour

 ¡ Sans somnolence et sans accoutumance, favorise une détente, apaise, 
atténue les inquiétudes, fatigue nerveuse, pour les personnes débordées par 
les imprévus

 ¡ Kalmanox soir

 ¡ Insomnie par afflux de pensée, difficulté 
d’endormissement, anxiété, surmenage

539
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 8,39 $

$

PIERRE PONCE, LOOFAH, KESSA ET 
BROSSE DRAINAGE LYMPATHIQUE

 ¡ Pierre ponce

 ¡ Pour éliminer la sécheresse des talons, coudes, pieds et mains.

 ¡ Pour venir à bout de la corne sous les pieds.

 ¡ Nous vous conseillons de bien sécher les parties poncées et d’hydrater 
avec une huile ou une crème hydratante.

 ¡ Loofah, kessa et brosse pour drainage lympathique

 ¡ Améliore la circulation sanguine

 ¡ Exfolie la peau en douceur

 ¡ Élimine les impuretés

 ¡ Prévient et aide à contrer la cellulite

 ¡ Miviton régulier - Tonique immunité & vitalité

 ¡ Miviton enfant - Apprentissage & concentration

 ¡ Miviton + plus - Journées chargées, fatigue & stress

 ¡ Sumaforme - Performance mentale & physique

MIVITON ET SUMAFORME

1839
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 26,99 $

$

ADRENASENSE, ESTROSENSE, 
MENOSENSE ET THYROSENSE

1969
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 25,59 $

$

 ¡ AdrenaSense

 ¡ Favorise la récupération après un stress ou un effort mental ou physique

 ¡ EstroSense

 ¡ Contribue à l’équilibre œstrogénique

 ¡ MenoSense

 ¡ Conçue pour atténuer les divers symptômes incommodants de la ménopause

 ¡ ThyroSense

 ¡ Soutient la santé thyroïdienne et aide à métaboliser les 
nutriments tels que les glucides, protéines et lipides



RECETTE

CRÊPES ORANGE CITROUILLE
Par Caroline Brisset, rédactrice

Les restes de citrouille trouveront leur place en purée dans ces crêpes gourmandes. Cette recette aux saveurs automnales est parfaite pour un 
déjeuner nutritif et rapide à préparer. En plus, elle est composée d’ingrédients antistress et antioxydants.

Les aliments antistress ou anti-oxydatifs aident à soutenir le corps en situation de stress en fournissant à l’organisme l’énergie nécessaire pour y faire 
face. Une alimentation saine et équilibrée fournit une grande variété d’antioxydants. 

Les antioxydants sont présents dans de nombreux aliments, notamment dans l’avoine, les agrumes, les épices ainsi que les fruits et légumes à chair 
colorés. Riches en glucides complexes, l’avoine contribue également au fonctionnement normal du système nerveux, alors que les oranges sont riches 
en vitamine C. La citrouille est une excellente source d’antioxydants, puisque dans le cas des fruits et légumes colorés, plus leur couleur est foncée, 
plus leur pouvoir anti-oxydatif est important.

Bonnes crêpes !

INGRÉDIENTS
 Î ½ tasse de purée de citrouille

 Î 2 c. à soupe de graines de chia moulues

 Î 2 c. à soupe de jus d’orange

 Î ¼ tasse de farine d’avoine

 Î 1 c. à thé de poudre à pâte

 Î Une pincée de cannelle et de muscade

PRÉPARATION
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène.

2. Laisser reposer 10 minutes.

3. Dans une poêle chaude, légèrement huilée, verser environ ¼ tasse de mélange pour former chaque crêpe. 

4. Faire cuire chaque crêpe environ trois minutes de chaque côté.

5. Laissez refroidir complètement avant de couper en carrés. 


