
NUTRIFERONMD

Une innovation brevetée de l’immunologie
• Soutien quotidien spécialisé du système immunitaire
• Combinaison exclusive de zinc plus quatre puissants extraits végétaux qui aide à 

équilibrer naturellement le système immunitaire et qui offre un soutien inégalé au 
système immunitaire

VITALIZED IMMUNITYMD

Influx instantané de vitamine C
• Procure le soutien nutritionnel dont le système immunitaire a besoin pour rester fort
• Contient autant de vitamine C énergisante que 16 oranges

VITA-C 500 À ACTION PROGRESSIVE  
De la vitamine C entièrement naturelle libérée heure après heure
• Un comprimé contient autant de vitamine C que la quantité présente dans sept oranges
• La formule de haute puissance aide à maintenir la fonction immunitaire

VITA-D3
MD

Aide à maintenir la fonction immunitaire
• La vitamine D joue un rôle majeur dans la protection de la santé, y compris la santé 

immunitaire et elle est vitale pour le mieux-être général
• La vitamine D3 est la plus puissante forme de cette vitamine cruciale

OPTIFLORAMD DI
Un puissant probiotique qui soutient la santé digestive
• Testé en laboratoire pour survivre à l’acide gastrique et procurer les bienfaits maximums 

dans les intestins
• Au moins 70 % du système immunitaire se trouve dans les intestins et une certaine 

recherche suggère que les probiotiques soutiennent la santé immunitaire†

*Pour les membres privilégiés.
†Présentement, Santé Canada ne permet pas d’autre allégation pour les produits probiotiques que celle du soutien digestif. Les autres allégations (c.-à-d., aider à soutenir la santé immunitaire) peuvent seulement être 
faites avec l’appui de preuves approfondies de l’innocuité et de l’efficacité de multiples études cliniques menées auprès de sujets humains sur les ingrédients ou le produit même et ces preuves n’existent pas encore.

Cinq produits essentiels pour vous aider à rester en santé
CODE 79544 | PM: 159,50 $ | VP: 103,55

PROCUREZ-VOUS-LA À  

 
AVEC L’EXPÉDITION 

GRATUITE* 

159,50 $ 

 PROTÉGEZ-VOUS 
TROUSSE SUPER IMMUNITÉ
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