RABAIS

1397, Avenue De Grand-Mère,
Shawinigan, QC., G9T 2J7
Tel: 819-538-2895
Lun au Mer : 9h00 AM à 17h30 PM
Jeu au Ven : 9h00 AM à 19h00 PM
Sam : 9h30 AM à 17h00 PM
Dim : Fermé

MINÉRAUX

D'hiver
DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2022

SANTÉ DIGESTIVE

FLORADIX
FER LIQUIDE

FLORAVIT
FER LIQUIDE

FORMULE
GUT-FX

• Le fer liquide Floradix a
une efficacité éprouvée
pour augmenter les
niveaux de fer (ferritine
sérique) rapidement dans
le corps, rétablissant ainsi
l'énergie et le bien-être
• Conçu pour les personnes
souffrantes d'un faible taux de fer ou
d'anémie
• Formule facile à absorber et
non-constipante
• Contient des vitamines B et de
la vitamine C naturelle pour une
meilleure absorption
• Recommandé par Naturopathes
• Formule végétarienne

• Le fer liquide Floravit a
une efficacité éprouvée
pour augmenter les
niveaux de fer (ferritine
sérique) rapidement dans
le corps, rétablissant ainsi
l'énergie et le bien-être
• Permet aux femmes
enceintes et allaitantes d'optimiser
leurs niveaux de fer sérique (ferritine).
Recommandé par Naturopathes et
Sage-Femmes
• Formule facile à absorber et
non-constipante
• Contient des vitamines B et de
la vitamine C naturelle pour une
meilleure absorption
• Végétalien et sans gluten

• GUT-FX est la formule
ultime pour réparer
les muqueuses des
voies intestinales,
guérir l'inflammation,
favoriser une flore intestinale saine et
restaurer la santé intestinale
• Traitement de premier ordre pour
l'intestin perméable et plusieurs
autres affections intestinales
• Contient des probiotiques
(10 milliards d'UFC par portion)

250 ML PDS 29.99 $ EN VENTE

23.99 $

250 ML PDS 29.99 $ EN VENTE

23.99 $

CALCIUM
MAGNÉSIUM

MAGNÉSIUM
LIQUID

• Le Calcium-Magnésium
de Salus offre tout ce
dont le corps a besoin
pour construire des os
forts et en santé et pour
maintenir une bonne
fonction musculaire
• Contient des formes de
calcium et de magnésium qui sont
facilement absorbables, avec ajout
de zinc, de vitamine D, de concentrés
d'aliments entiers et d'herbes
digestives pour assurer
une absorption optimale
• Sans danger pour mamans
enceintes et bébés
• Végétarien, sans gluten

• Le Magnésium liquide
de Salus fournit tout ce
dont le corps a besoin
pour effectuer plus de
600 différentes fonctions
et processus corporels.
Le magnésium réduit
les risques de maladies
cardiovasculaires, d'athérosclérose,
du syndrôme des jambes sans repos, et
de crampes
• Le magnésium aide à détendre
les muscles, réduire la tension artérielle
et calmer les symptômes de stress et
d'anxiété
• Forme de magnésium facilement
absorbée, avec un concentré d'aliments
entiers et d'herbes digestives pour une
absorption optimale
• Le magnésium est "le minéral du
bien-être"
• Végétarien, sans gluten

250 ML PDS 31.69 $ EN VENTE

25.39 $

250 ML PDS 28.39 $ EN VENTE

22.69 $

PDS 41.99 $ EN VENTE

35.49 $

FORMULE
GO-LAX
• GO-LAX fournit
un soulagement
doux et efficace
de la constipation
occasionnelle
• La formule hydrate et ramollit
les selles, tout en stimulant le
péristaltisme et en apaisant la
muqueuse intestinale pour favoriser
l'évacuation des selles
• Formule sans accoutumance
et non purgative
FORMAT 60 PDS 23.39 $ EN VENTE

19.89 $

FORMAT 120 PDS 36.39 $ EN VENTE

31.29 $

MULTIVITAMINES

MULTIVITAMINE
EPRESAT
• Vieillissez en santé avec la
Multivitamine Epresat de Salus
Epresat aide à soutenir la santé
oculaire et la vision, améliore la
fonction immunitaire, et réduit le
risque de déclin de la mémoire et
des fonctions cognitives
• Optimise l'apport en vitamines clés
pour assurer la vitalité et un vieillissement en santé
• Formule vitaminique facilement absorbée, avec ajout de
concentrés d'aliments entiers et d'herbes digestives pour
une absorption optimale
• Formule végétarienne

250 ML PDS 34.99 $ EN VENTE

MULTIVITAMINE
POUR ENFANTS
KINDERVITAL
• Donnez à vos enfants tout ce dont
ils ont besoin pour être à leur
meilleur. La multivitamine liquide
Kindervital de Salus contient des
vitamines et minéraux essentiels
qui sont nécessaires
quotidiennement pour une santé optimale
• Kindervital fournit les nutriments essentiels pour construire
des muscles et des os solides, pour améliorer la vision et
renforcer l'immunité
• Indispensable pour les enfants pendant les poussées
de croissance
• Formule liquide délicieuse, facile à absorber
• Végétalien et sans gluten

27.99 $

250 ML PDS 29.99 $ EN VENTE

23.99 $

AIDE-SOMMEIL

FORMULE
SLEEP-GREAT
• SLEEP-GREAT est une formule qui vous
aide à vous endormir rapidement,
à rester endormi et à profiter d'un
sommeil profond, pleinement réparateur
• Améliore l'équilibre des hormones
impliquées dans le sommeil, vous
permettant ainsi de passer par les cinq
stades du sommeil
• Ne crée pas d'accoutumance

18.49 $
FORMAT 60 - PDS 38.39 $ EN VENTE 32.59 $
FORMAT 30 - PDS 21.99 $ EN VENTE

SANTÉ RESPIRATOIRE

GESTION DU STRESS

SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

FORMULE
LUNG-FX

FORMULE
STRESS-FX

FORMULE
CHOLESTO-LESS

• LUNG-FX soutient les
défenses naturelles
des poumons
• La formule contient
des expectorants pour
aider à décomposer
et expulser le mucus, et stimule
la détoxification pour protéger les
poumons des dommages causés par
les polluants et toxines
• Contient des anti-inflammatoires
et antioxydants pour regénérer
et apaiser les tissus pulmonaires
endommagés

• STRESS-FX a été conçu
pour aider à soulager
les symptômes de
stress en résuisant les
niveaux de cortisol, en
favorisant la détente,
et en stimulant notre hormone de
détente, le GABA (acide gammaaminobutyrique)
• STRESS-FX améliore la clarté mentale,
l'anxiété et la mémoire, tout en nous
aidant à mieux gérer les facteurs
de stress physique et mental de la
vie quotidienne

• CHOLESTO-LESS
aide à maintenir et
soutenir la santé
cardiovasculaire en
réduisant les niveaux
de cholestérol
(cholestérol sérique total et LDL
(mauvais) cholestérol) et en aidant
à maintenir des niveaux de
cholestérol sains
• Soutient l'ensemble de la santé
cardiovasculaire grâce à l'ajout
d'ubiquinol (CoQ10 active), un
puissant antioxydant

PDS 34.99 $ EN VENTE

29.79 $

PDS 39.99 $ EN VENTE

33.99 $

PDS 46.99 $ EN VENTE

39.99 $

