
VOTRE CIRCULAIRE ÉPARGNES SANTÉ... POUR UNE RENTRÉE SANS STRESS !

SEPTEMBRE 2022

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 du 1er au 30 septembre 2022 
ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Les textes et photos n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

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

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



VEGA ONE

5999
SPÉCIAL 

Rég. 69,99 $
827g ou 876g

$

 ¡ 20 g de protéines végétales

 ¡ 50 % de la valeur quotidienne de 11 
vitamines et minéraux

 ¡ 1,5 g d’acides gras polyinsaturés de 
type omega-3 (lin et chanvre)

 ¡ 6 g de fibres provenant du lin et de la 
gomme d’acacia biologique

 ¡ 1 g de sucre

 ¡ Sans édulcorants, arômes, ni 
colorants artificiels

DEEP IMMUNE
 ¡ Renforce le système immunitaire 

pour prévenir les infections virales, le 
rhume et la grippe

 ¡ Agit comme un bouclier pour 
empêcher les virus de se propager

 ¡ Disponible en version originale et 
enfants

1949
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 20,99 $

$

SINAFECT, RESPIRAFECT 
ET ECHINASEAL

1949
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 21,99 $

$

Sinafect

 ¡ Efficace en cas de sinusite chronique et aigue 
et d’allergie liée au nez

Respirafect

 ¡ Efficace en cas de toux grasse et d’excès de 
mucus

EchinaSeal

 ¡ Réduit la durée et l’intensité des infections 
virales, du rhume et de la grippe et atténue 
le mal de gorge

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

 ¡  Kindervital 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

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

2399
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 30,49 $

$



SOMMEIL TRANQUILLE ET GABA

1999
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 28,89 $

$

Sommeil tranquille

 ¡ Aide à trouver le sommeil rapidement, à 
dormir profondément pendant toute la nuit 
et à vous éveiller frais et dispos

Gaba

 ¡ Réduit le stress aigu et la nervosité

 ¡ Rétablit rapidement le calme mental

CALMIX

 ¡ Extrait utilisé en herboristerie 
traditionnelle comme tonique 
nerveux, sédatif léger et pour 
soulager la nervosité

1699
SPÉCIAL 

Rég. 23,79 $
50 ml

$

COMPLEXES D’HUILES ESSENTIELLES

1289
SPÉCIAL 

Rég. 19,99 $
15 ml

$

Complexe méditation

 ¡ Permet de se recentrer et d’améliorer notre 
côté zen

Complexe respiratoire

 ¡ Améliore la respiration et aide à contrer les 
effets des bactéries dans l’air

Complexe relaxant

 ¡ Permet une relaxation pouvant amener un 
meilleur sommeil

GEL COLORANT POUR CHEVEUX*
 ¡ Enrichie aux 8 extraits végétaux 

biologiques

 ¡ Couleur et brillance naturelles et 
tenue longue durée

 ¡ Sans ammoniaque, parabènes, alcool 
ni parfum

* Toutes les nuances
1489
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 21,69 $

$



COLLAGÈNE PUR 
MARIN OU BOVIN

2299
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 29,99 $

$

 ¡ Sans produits laitiers

 ¡ Sans gluten

 ¡ Sans OGM

 ¡ Pêche de poissons sauvages (marin)

 ¡ Sans antibiotiques ni hormones 
(bovin)

 ¡ Approvisionnement durable

CRÈME DE JOUR, CRÈME DE NUIT
ET EAU MICELLAIRE 3 EN 1

Crème de jour

 ¡ Permet d’hydrater tous les 
types de peau

Crème de nuit

 ¡ Nourrit, répare et raffermit 
l’épiderme pour participer 
à la prévention du 
vieillissement

Eau micellaire

 ¡ Idéale pour démaquiller, 
décongestionner, rafraîchir 
et apaiser en douceur

2139
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 28,39 $

$

VITASIL
 ¡ Le SILICIUM le plus assimilable!

 ¡ Stimule la production du collagène

 ¡ Aide à la construction du cartilage et de l’élastine

 ¡ Préserve la souplesse des muscles et articulations

 ¡ Favorise la santé de la peau, des cheveux et des 
ongles

 ¡ Antioxydant puissant

 ¡ Convient aux végétaliens

2279
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 33,59 $

$

THYROSENSE, ESTROSENSE, 
ADRENASENSE ET MENOSENSE

ADRENASENSE

 ¡ Réduit les symptômes reliés au stress

 ¡ Améliore les performances mentales et physiques

 ¡ Soulage la fatigue générale

ESTROSENSE

 ¡ Favorise un métabolisme sain des œstrogènes

 ¡ Aide au maintien de l’équilibre hormonal

 ¡ Réduit les symptômes de dominance oestrogénique

MÉNOSENSE

 ¡ Réduit les symptômes reliés à la ménopause

 ¡ Diminue l’irritabilité et la nervosité

 ¡ Réduit les bouffées de chaleurs et les sueurs nocturnes

THYROSENSE

 ¡ Nourrit et soutient la santé thyroïdienne

 ¡ Soutient la conversion de l’hormone T4 en T3 plus active

 ¡ Aide au métabolisme des glucides, des protéines et des 
lipides

1969
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 24,59 $

$



INTESFIB ET DIGEST-T

929
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 13,69 $

$

Digest-T

 ¡ Facilite et améliore la digestion

 ¡ Réduit les flatulences et les ballonnements

 ¡ Nettoie le corps en douceur

Intesfib

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

 ¡ Soulage la constipation et les ballonnements

CHOLESTO LESS

3999
SPÉCIAL 

Rég. 46,99 $
60 gélules

$

 ¡ contribue à votre santé 
cardiovasculaire en faisant baisser le 
taux de cholestérol total et le taux de 
« mauvais cholestérol » (cholestérol 
LDL) dans le sang

 ¡ Aide à maintenir des taux de 
cholestérol adéquats

OMEGA-3
 ¡ La qualité sans compromis

 ¡ #1 des Omega-3 à base de poisson et de 
plantes au Canada

 ¡ Nos oméga-3 sont certifiés PureCheck

2099
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 31,79 $

$

NEUROMEGA
 ¡ Contribue au développement normal 

du cerveau

 ¡ Aide au développement des yeux et 
des nerfs

 ¡ Contribue à la santé cognitive et à la 
fonction cérébrale

3199
SPÉCIAL
À PARTIR DE 

Rég. à partir 
de 45,99 $

$



RECETTE

PAIN AUX COURGETTES SANS GLUTEN NI PRODUITS 
LAITIERS
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  et naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com

Temps de cuisson : 35 minutes

Préparation : 15 minutes

Rendement : 8 portions

INGRÉDIENTS
 Î 2 œufs

 Î 1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive (de tournesol ou de canola 
biologique)

 Î 1/2 tasse (125 ml) de sucre de canne granulé ou de coco

 Î 1 c. à thé (5 ml) de vanille

 Î 1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue 

 Î 1 1/2 tasse (375 ml) de farine tout usage sans gluten (j’utilise le 
mélange de farine La Merveilleuse de Cuisine l’Angélique)

 Î 1/2 c. à thé (2,5 ml) de poudre à pâte (sans aluminium)

 Î 1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel (de l’Himalaya si possible)

 Î 1/4 c. à thé (1 ml) de bicarbonate de soude

 Î 1 1/2 à 2 tasses (375 à 500 ml) de courgettes râpées, non 
égouttées

 Î 1/2 tasse (125 ml) de brisures de chocolat mi-sucré sans 
produits laitiers ou brisures de caroube

PRÉPARATION – ÉTAPES PRINCIPALES
1. Préchauffer le four à 180°C (350ºF). Beurrer et fariner un moule 

à pain.

2. Dans un bol, mélanger les œufs, ajouter le sucre, l’huile, la 
vanille, la cannelle et mélanger jusqu’à ce que la consistance 
soit homogène.

3. Ajouter les courgettes râpées.

4. Dans un autre bol, mélanger la farine tout usage sans gluten, la 
poudre à pâte, le sel et le bicarbonate de soude.

5. Incorporer au premier mélange en réservant une partie de la 
farine pour enrober les brisures de chocolat.

6. Ajouter les brisures de chocolat, mélanger.

7. Verser la préparation dans le moule et cuire au four 35 minutes 
ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du pain en 
ressorte propre.

8. Démouler le pain aux courgettes sur une grille et laisser 
refroidir. 

Source : Adaptation d’une recette de Josée Di Stasio sur cuisinez.
telequebec.tv


