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La science 
pour vivre mieux™

Pourquoi « La science »? 
Les 20 ans d’histoire d’Immunotec sont basés sur des  
recherches scientifiques réelles, prouvées et révolutionnaires. 
Cet héritage et cette expertise ont mené à la création d’une 
gamme de produits et d’une occasion de marketing de réseau 
que nous sommes exceptionnellement fiers d’offrir à nos 
consultants.
Pourquoi « vivre mieux »? 
Grâce à la qualité et à l’efficacité de notre gamme de produits, 
ainsi qu’au potentiel offert par notre occasion d’affaires, notre 
entreprise peut vraiment affirmer qu’elle aide les gens à vivre 
mieux, de nombreuses façons.
Notre vision 
Nous plaçons nos clients, nos consultants et nos employés au 
cœur de tout ce que nous faisons, afin qu’Immunocal devienne  
le supplément nutritif privilégié dans le monde entier. 
Notre mission 
Offrir des produits nutritifs et de bien-être de grande qualité, 
appuyés par la recherche scientifique, qui améliorent la qualité  
de vie et la performance. Nous réussissons en donnant aux  
gens le pouvoir d’offrir une occasion de marketing de réseau 
exceptionnelle, accessible à tous. Nous sommes déterminés  
à assurer la croissance et la prospérité de nos consultants,  
de nos employés et des parties prenantes.
Nos valeurs 
Une atmosphère agréable dans tout ce que nous entreprenons.  
Un environnement de travail fondé sur le travail d’équipe  
et l’atteinte d’objectifs communs. Un engagement envers  
l’excellence du service et un effort constant pour dépasser les 
attentes. Une amélioration continue dans tous les aspects de 
l’expérience Immunotec. Une culture qui incarne l’intégrité, 
suscite le respect et inspire la confiance.

UNE EN TREPRISE À NULLE AUTRE PAREILLE

Nous sommes fiers d’appuyer le Fonds Immunotec pour enfants. Ce fonds  
a été mis sur pied pour poursuivre le rêve du Dr Gustavo Bounous  
d’améliorer la vie des enfants démunis et défavorisés.
Lorsque vous passez votre première commande auprès d’Immunotec, 
une partie du montant de cet achat est versé au Fonds Immunotec pour 
enfants.
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UNE EN TREPRISE À NULLE AUTRE PAREILLE
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Précurseur du glutathion 
Spécialement formulé, exclusivement pour 
Immunotec, pour contribuer à maintenir un 
système immunitaire fort

40 ans de recherche 
48 études publiées par des médecins et  
des scientifiques travaillant dans des  
établissements de pointe du monde entier

Études cliniques 
Reconnu à l’échelle internationale par des 
brevets délivrés aux États-Unis, au Canada 
et dans des pays du monde entier

Publications médicales 
Figure dans deux publications médicales 
très respectées, le CPS au Canada et le PDR 
aux États-Unis

20 ans de satisfaction
Une communauté d’utilisateurs satisfaits, 
comprenant des athlètes professionnels de 
calibre mondial et des athletes amateurs, 
bâtie au cours des 20 dernières années

VALEUR BIOLOGIQUE (VB) 
DE CERTAINES PROTÉINES
Une VB plus élevée signifie 
qu’une protéine est plus 
facilement absorbée.

Recherche scientifique. Découverte.  
Reconnaissance internationale.
Il y a plus de quarante ans, les docteurs Gustavo Bounous et Patricia Kongshavn ont 
découvert le rôle que pouvait jouer un isolat de protéine de lactosérum spécialement formulé, 
maintenant célèbre sous le nom d’Immunocal, pour augmenter le niveau de glutathion, et 
améliorer par le fait même la fonction immunitaire. Immunocal a été reconnu dans le monde 
entier par des brevets délivrés aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux autres pays. 

Glutathion. Le maître antioxydant.
Le glutathion est crucial pour maintenir une fonction immunitaire saine. Cette molécule 
essentielle est présente dans toutes les cellules du corps. Pour une variété de raisons, 
notamment le vieillissement, le manque d’exercice ou le surentraînement, la mauvaise 
alimentation, le stress et les problèmes de santé, la capacité du corps à produire le maître 
antioxydant diminue. C’est pourquoi Immunocal est aussi important.

Santé. Bien-être. Performance.
Tout commence par votre système immunitaire. Le maintien d’une bonne fonction  
immunitaire favorise un vieillissement en santé et augmente la résistance aux maladies.  
Mais Immunocal va au-delà de la santé. Il améliore également votre force et votre  
performance et vous procure une meilleure qualité de vie.

POURQUOI IMMUNOCAL  
EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES 
ISOLATS DE PROTÉINE DE  
LACTOSÉRUM?

AVOINE

SOYA

POULET

BŒ
UF

THON

LAIT

Œ
UF ENTIER

PROTÉINES DE 
LACTOSÉRUM

IM
M

UNOCAL ET PLATINUM

Le PDR (aux États-Unis) et le CPS (au Canada) 
sont deux des sources d’information les plus 
respectées de la profession médicale.  
Immunocal figure dans les deux.
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« Immunocal est une source  
naturelle de cystéine, précurseur 
du glutathion, pour le maintien 
d’un système immunitaire fort et 
contribue à augmenter la force 
musculaire et à améliorer la  
performance lorsque combiné à 
une activité physique régulière. »
Allégation approuvée par Santé Canada

C’est le produit de santé
naturel LE PLUS important
que vous puissiez utiliser
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IMMUNOCAL® est un produit   bénéfique pour les gens de tout âge

IMMUNOCAL
FORMULE
ORIGINALE

  These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or  
  prevent any disease.

UNE SOURCE NATURELLE  
DE CYSTÉINE, PRÉCURSEUR
DU GLUTATHION

IMMUNOCAL est Sans gras l Sans gluten l 
Sans sucre l Sans antibiotiques l Bien toléré 
par les personnes intolérantes au lactose 

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80004370

• Maintient un système immunitaire fort

•  Contribue à développer des anticorps

•  Contribue à augmenter la force musculaire et à  
 améliorer la performance lorsque combiné à une  
 activité physique régulière

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 sachets par jour dans
votre boisson froide préférée.

0005000 
Contenu : 30 sachets par boîte
(10 g chacun | contenu net 300 g) 

« Je veux jouer
plus souvent avec  

mes petits-enfants. »

« Je suis en bonne
santé et je veux  
le rester! »  

« Nous voulons
que toute notre
famille bénéficie
d’une bonne
santé. »
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IMMUNOCAL® est un produit   bénéfique pour les gens de tout âge

IMMUNOCAL
PLATINUM®

LA DEUXIÈME
GÉNÉRATION 

CMP (protéines de modulation des cytokines)  
Les cytokines sont de petites protéines 
biologiquement actives qui signalent au système 
immunitaire de moduler l’inflammation.

RMF (formule de modulation de l’activité 
d’oxydoréduction) 
RMF contient un mélange exclusif de minéraux  
à base de citrate qui contribue à réduire le niveau 
d’acidité dans le corps et favorise l’équilibre 
naturel du pH. L’ajout de créatine à la formule  
RMF aide à maintenir une bonne fonction  
musculaire.

Informed-Choice  
« Informed Choice » est un programme d’assurance 
qualité pour les produits de nutrition pour sportifs, 
les fournisseurs de cette industrie et les usines de 
fabrication de suppléments.

†CMP est une marque de commerce de Glanbia LLC

LA FORMULE ÉVOLUÉE DE PLATINUM EN FAIT 
UN EXCELLENT CHOIX POUR LES GENS DE 
TOUT ÂGE ET DE TOUT STYLE DE VIE, AINSI 
QUE LE SUPPLÉMENT IDÉAL POUR LES  
ATHLÈTES ET LES PERSONNES ÂGÉES

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 sachets par jour dans
votre boisson froide préférée.

0005100 
Contenu : 30 sachets par boîte
(12,5 g chacun | contenu net 375 g)

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80028731

• Maintient un système immunitaire fort

•  Contribue à développer des anticorps

•  Contribue à augmenter la force musculaire  
 et à améliorer la performance lorsque combiné  
 à une activité physique régulière

•  L’ajout de CMP™† procure des peptides 
 protecteurs

•  RMF aide à maintenir la santé des os en  
 réduisant la perte de calcium
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RECETTE À 
BASE DE
YOGOURT
Égayez votre déjeuner avec un bol  
de yogourt et de granola, garni
de fruits frais. Dans un petit bol, 
versez un (1) sachet d’Immunocal ou
Immunocal Platinum dans une tasse
(250 ml) de votre yogourt préféré et
mélangez jusqu’à consistance lisse.
Ajoutez 1/2 tasse (125 ml) de  
granola, garnissez de fruits frais  
de saison et nappez de 2 cuillères  
à soupe de miel. Bon appétit!

RECETTE À 
BASE DE
COMPOTE DE 
POMME
Cette recette à base de compote de 
pomme fera un déjeuner satisfaisant, 
ou une collation idéale. Dans un  
petit bol, versez un (1) sachet 
d’Immunocal ou Immunocal Platinum 
dans une tasse (250 ml) de compote 
de pomme et mélangez jusqu’à 
consistance lisse. Ajoutez
1/2 tasse (125 ml) de fruits en dés, 
par exemple des pommes ou des 
poires, garnissez de noix de 
Grenoble et saupoudrez d’une pincée 
de cannelle. Mélangez bien et 
savourez!

DU 
BIEN-ÊTRE 

EN 15
SECONDS

Ajouter 30 ml
de votre boisson
froide préférée
jusqu’à la ligne du
gobelet à mélanger
Immunotec.

1
Agiter le sachet pour
que la poudre se dépose
au fond, déchirer le haut
de l’emballage et vider
la poudre dans le gobelet  
à mélanger.

2

3 Fermer bien le
couvercle du gobelet
à mélanger et agiter
vigoureusement pendant 
environ 15 secondes, 
ajouter plus de  
liquide si désiré  
et déguster!

COMMENT UTILISER!
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Prendre votre santé en main n’a  
jamais été aussi pratique et gratifiant!

Chaque fois que vous participez au Programme 
de livraison automatique pour clients pendant 
trois mois consécutifs avec un minimum mensuel 
de 250 points de volume personnel (VP), nous 
vous ferons parvenir une boîte d’Immunocal 
GRATUITE ou avec un minimum mensuel de  
400 VP, nous vous ferons parvenir une boîte 
d’Immunocal Platinum GRATUITE. Et nous  
continuerons à le faire tant que vous resterez 
inscrit à la livraison automatique!

* N’inclut pas les taxes applicables, les frais de manutention et de livraison. Communiquez avec votre consultant 
 Immunotec pour en savoir plus.

PROGRAMME  
DE LIVRAISON  
AUTOMATIQUE  
POUR CLIENTS

COMMENT 
ÉCONOMISER!

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS AUJOURD’HUI!

Inscrivez-vous à la  
livraison automatique  

et recevez un 

RABAIS DE 25 %  
sur tous vos achats et de 

plus vous pourriez recevoir 
une boîte GRATUITE*

d’Immunocal ou
d’Immunocal Platinum.
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Certifié pour le sport

Kasher

Sans gluten

Sans lactose

Sans gras

Sans sucre

Hum
eur

Énergie

Santé du systèm
e digestif

Santé du cerveau

M
uscles/articulations

Santé du cœ
ur

Soutien im
m

unitaire

Gestion de poids

Sports

Santé des fem
m

es

Santé des hom
m

es

Baby-boom
ers et plus 

Protéine

Vitam
ines/m

inéraux

Antioxydants

Glutathion

Lactosérum

Table des matières
et répertoire santé
Pour connaître les prix, veuillez communiquer  
avec votre consultant indépendant Immunotec ou 
consulter les listes de prix. Les prix et les produits 
sont sujets à changement. 
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LE PRODUIT QUI PROPULSE NOTRE MARQUE
Immunocal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Immunocal Platinum 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Programme de livraison automatique pour clients  

PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ESSENTIELS 
Multi + Resveratrol   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Omega Gen V   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Calcium de lait    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Trousse des essentiels quotidiens 
Probio 3+ avec canneberge   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	  
Jus de cerise concentré   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

SOINS DE LA PEAU DÉVELOPPÉS PAR UN DERMATOLOGUE 
Régime de soins de la peau Elasense  	 	 	 	 	 	  
Produits et coffrets de soins de la peau Elasense  	 	 	 	 	 	 

SYSTÈME DE GESTION DE POIDS 
Système de gestion de poids MiForm 	

Boissons frappées substituts de repas MiForm 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Thermo Action   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     
Seren-T200     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

PRODUITS SPÉCIALISÉS 
Crème tonifiante pour la peau 	 	 	 	 	 	 	  
Dentifrice Immunotec avec SynerG4 	 	 	 	 	 	 	  
Contralenta    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
K-21   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Xtra Sharp                                                                                                                                                                                                                             
Magistral      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Cogniva avec SYNA-PS50   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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Certifié pour le sport
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LE PRODUIT QUI PROPULSE NOTRE MARQUE
Immunocal 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Immunocal Platinum 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Programme de livraison automatique pour clients  

PRODUITS DE SANTÉ NATURELS ESSENTIELS 
Multi + Resveratrol   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Omega Gen V   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Calcium de lait    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Trousse des essentiels quotidiens 
Probio 3+ avec canneberge   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	  
Jus de cerise concentré   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

SOINS DE LA PEAU DÉVELOPPÉS PAR UN DERMATOLOGUE 
Régime de soins de la peau Elasense  	 	 	 	 	 	  
Produits et coffrets de soins de la peau Elasense  	 	 	 	 	 	 

SYSTÈME DE GESTION DE POIDS 
Système de gestion de poids MiForm 	

Boissons frappées substituts de repas MiForm 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Thermo Action   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     
Seren-T200     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

PRODUITS SPÉCIALISÉS 
Crème tonifiante pour la peau 	 	 	 	 	 	 	  
Dentifrice Immunotec avec SynerG4 	 	 	 	 	 	 	  
Contralenta    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
K-21   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Xtra Sharp                                                                                                                                                                                                                             
Magistral      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Cogniva avec SYNA-PS50   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

11



12

Contient des vitamines A, C, D, E et
un complexe B équilibré

Contient des minéraux essentiels (dont le zinc,
le sélénium, le cuivre, le manganèse et le
chrome)

Contient de la chlorelle
Cette algue contient tous les oligo-éléments dont
le corps humain a besoin, ce qui en fait une
composante exceptionnelle.

Contient du resvératrol
Ce puissant antioxydant végétal se retrouve dans
la peau des raisins rouges.

MULTI + 
RESVERATROL
COMBLE LE SPECTRE COMPLET DE  
VOS BESOINS DE SANTÉ
Renfermant 21 vitamines, minéraux et nutriments, ce supplément de vitamines et minéraux 
complet est un produit de qualité supérieure qui favorise le maintien d’une bonne santé. Le 
resvératrol, l’un de ses composants clés, est un antioxydant qui a fait l’objet d’études  
scientifiques pour son potentiel prometteur comme agent anti-vieillissement.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 capsules par jour.

0005605 
Contenu : 60 capsules  

L’emballage peut différer de l’image.

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80030564

 Utilisé comme supplément de vitamines, de  
 minéraux et d’antioxydants pour le maintien 
 d’une bonne santé.

 Aide le corps à métaboliser les glucides, les  
 lipides et les protéines.

 Aide le corps à produire des globules rouges  
 lors de la formation de tissus.

 Contribue au développement et au maintien  
 des os, du cartilage, des dents et des gencives.

 Contribue à la métabolisation saine du glucose.

 Source de vitamine A pour favoriser le maintien  
 d’une bonne vision et d’une peau saine.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!

Auparavant appelé 
Supplément de  

vitamines et  
minéraux



13

FAVORISE LA SANTÉ COGNITIVE
ET CARDIOVASCULAIRE
Omega Gen V d’Immunotec associe les bienfaits de 5 ingrédients puissants ayant démontré leur 
capacité à favoriser la santé du système cardiovasculaire, des fonctions cérébrales et constitue une 
source d’antioxydants qui favorisent le maintien d’une bonne santé. Cette formule synergétique 
supérieure utilise un revêtement entérosoluble pour produire des capsules de gélules faciles à avaler 
et éliminer tout arrière-goût potentiel.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’OMÉGA-3

Acides gras oméga-3
AEP et ADH provenant d’huile de poisson de 
qualité supérieure pêché dans les eaux froides 
du Pérou.

CoQ10 (Coenzyme Q10)
Un antioxydant naturel puissant et l’un des 
éléments essentiels à la production d’énergie 
par les cellules du corps humain.

Vitamine E
Cet antioxydant populaire est
également un agent de conservation
naturel des acides gras oméga-3.

 

Curcuma
Un phytonutriment végétal aux robustes  
propriétés de protection cellulaire.

Pipérine
Un composé actif du poivre, elle favorise  
l’absorption et l’efficacité de plusieurs  
composés, dont le CoQ10

, le curcuma et  
d’autres vitamines et minéraux.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 4 gélules par jour avec un 
repas, de préférence au déjeuner.

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80072963

 Contribue à favoriser la santé cognitive  
 et le bon fonctionnement du cerveau.

 Contribue à maintenir et 
 à favoriser la santé cardiovasculaire.

 Une source d’antioxydants pour le  
 maintien d’une bonne santé.

OMEGA Gen 

5 INGRÉDIENTS PUISSANTS

0005606 
Contenu : 120 gélules

L’emballage peut différer de l’image.



14

Calcium. Dérivé de la meilleure source de 
calcium dans la nature, le lait! Chaque portion 
fournit 500 mg de calcium dérivé du lait, 
sous la forme et dans la quantité idéale pour 
compléter un régime alimentaire sain.

Vitamine D. La vitamine D est un nutriment 
essentiel à la santé humaine. Elle contribue à 
l’absorption et à l’utilisation du calcium.

Magnésium. Le magnésium est important non
seulement pour les dents et les os, mais il 
joue également un rôle dans des réactions 
chimiques du corps humain.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 comprimés 2 fois par jour. Le 
calcium est absorbé plus efficacement en 
quantité maximale de 500 mg. 

 

CALCIUM 
de lait
BEAUCOUP PLUS QUE DU CALCIUM – UN PRODUIT 
QUI FAVORISE LA SANTÉ TOTALE DES OS!
Les nutritionnistes conviennent que les produits laitiers constituent la meilleure source de calcium. 
Alors que d’autres sources de calcium proviennent de la craie, de roches, d’os ou de coquillages, 
nous utilisons la première source de calcium que nous offre mère Nature, le lait. C’est pourquoi le 
Calcium de lait d’Immunotec représente un produit supérieur. Ainsi, ce supplément est bien plus 
que du calcium, c’est en fait un « complexe minéral dérivé du lait » qui contient tous les éléments 
nécessaires à la santé optimale de vos os, notamment du magnésium, du phosphate, du  
potassium, du fer, du cuivre, du zinc et de la vitamine D. 

Ce tableau compare la composition en minéraux 
des os humains à celle du Calcium de lait

 Minéral Os  Calcium d’Immunotec

 Calcium  25 % 24 %
 Phosphate 50 % 48 %
 Magnésium 0,37 % 1,5 %
 Potassium 0,7 % 0,8 %
 Zinc 0,009 % 0,008 %
 Cuivre 0,0005 % 0,0004 %

0005800 
Contenu : 60 comprimés
(1 comprimé = 250 mg de calcium)

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 02243453

 La consommation de calcium, associée à une quantité  
 suffisante de vitamine D, à une alimentation saine et à  
 un programme régulier d’exercice, peut réduire le  
 risque de développer de l’ostéoporose.

 Le calcium, le magnésium et la vitamine D sont des  
 facteurs qui contribuent au développement normal et  
 au maintien des os et des dents, ainsi qu’au maintien
 d’une bonne santé.

 La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation
 efficace du calcium et du phosphore.

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!

Auparavant appelé 
Calcium de source  

natuelle laitière
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1 Multi + Resveratrol
1 Omega Gen V
1 Calcium de lait

Multi + Resveratrol 
Comble le spectre complet 
de vos besoins de santé.

Omega Gen V
Favorise la santé cognitive
et cardiovasculaire.

Calcium de lait
Beaucoup plus que du
calcium – un produit qui
favorise la santé totale
des os!

ASSUREZ-VOUS DE RÉPONDRE À VOS BESOINS  
NUTRITIONNELS QUOTIDIENS!
La Trousse des essentiels quotidiens aide votre corps à faire les premiers pas pour atteindre une 
santé optimale en lui fournissant les nutriments essentiels dont il a besoin tous les jours.

MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ-PRIX! 3 dans 1

TROUSSE  
DES ESSENTIELS
QUOTIDIENS

0008301 
Contenu : un approvisionnement
des nutriments essentiels

L’emballage peut différer de l’image.



16

PROBIO 3+ 
avec canneberge

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 1 capsule par jour, avec
de l’eau. 

0005500 
Contenu : 30 capsules

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80066873

 Contribue à la santé gastrointestinale.

 Fournit des antioxydants pour le 
 maintien d’une bonne santé.

 Favorise une flore intestinale saine.

 Contribue à l’absorption des nutriments.

L’emballage peut différer de l’image.

SANTÉ DIGESTIVE
Probio 3+ avec canneberge d’Immunotec est une formule exceptionnelle qui associe  
trois ingrédients distincts importants :

Probiotiques (les « bonnes bactéries »).

Fibres qui stimulent la croissance et l’activité des probiotiques.

Extrait de canneberge pour favoriser le maintien de la santé des voies urinaires.

Tous ceux qui désirent favoriser la santé de leur système digestif apprécieront  
Probio 3+ avec canneberge d’Immunotec.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!

Auparavant appelé 
Probiotic 3+
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POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 cuillères à table 
(30 ml) par jour. Peut être 
mélangé à votre boisson 
préférée.

JUS DE CERISE
concentré
FRUIT EXCEPTIONNEL!
GOÛT EXCEPTIONNEL!
Le Jus de cerise aigre Montmorency concentré est
fabriqué à partir d’extrait de cerise Montmorency, l’une
des meilleures sources naturelles de mélatonine et
d’antioxydants au monde. Profitez des bienfaits de ce
fruit extraordinaire tous les jours de l’année! 

Mélatonine : Le composé chimique que sécrète
votre cerveau pour vous aider à dormir et qui règle
le cycle de sommeil/éveil.

Anthocyanines : Cette classe d’antioxydants
donne aux fruits et aux légumes leurs couleurs
vives et nous procure les bienfaits issus de leur
consommation.

BIENFAITS
 100 % naturel

 Sans agents de conservation  
 ajoutés

 Sans additifs

 Sans colorant ajouté

 Sans édulcorant ajouté

0006115 (coffret de 2)  
Contenu : 473 ml/bouteille

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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Inspiré par la nature. 
Développé par un dermatologue. 

 

COLLECTION DE
PRODUITS DE SOINS
DE LA PEAU

18

Les experts de la santé  
intérieure et du bien-être  
vous proposent une collection 
de produits de soins de la peau 
basée sur la science de la 
nature qui vous offre la santé 
extérieure en plus de bienfaits 
beauté. Développée par un  
dermatologue renommé,  
Elasense vous aide à rendre 
votre peau plus magnifique, de 
façon sécuritaire et efficace.

QU’EST-CE QUI REND ELASENSE UNIQUE?
Chaque produit contient du  SynerG4® 

, un complexe antioxydant exclusif composé  

de 4 ingrédients naturels puissants; du  glutathion , le maître antioxydant, en  

plus d’extraits de thé vert, de baies d’açaï et de cactus, qui fonctionnent en synergie pour 

procurer des résultats étonnants. Chaque ingrédient de la collection Elasense a été choisi  

avec soin par un dermatologue renommé pour offrir des résultats optimaux, en toute sécurité.
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COMMENT LE  GLUTATHION  AGIT-IL SUR LA PEAU?
Lorsqu’il est appliqué sur la peau, le glutathion  
est absorbé et pénètre en profondeur dans  
la peau, où il agit comme antioxydant, uniformise 
le teint, minimise l’apparence des dommages  
environnementaux et réduit l’apparence des rides  
et de la décoloration. Il ne pénètre pas dans les 
couches profondes de la peau et n’est pas  
transféré dans le sang. Il procure une santé  
extérieure en plus de bienfaits beauté, alors  
qu’Immunocal contribue à la production de  
glutathion dans le corps, offrant des bienfaits  
pour la santé intérieure.

Message du Dr Jimmy Gutman,  
conseiller médical principal
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BIENFAITS :
• Réduit l’apparence des rides et des ridules.
• Améliore l’éclat de jeunesse et l’uniformité de la peau.
• Améliore l’hydratation pour adoucir et lisser la peau.
• Minimise l’apparence des dommages environnementaux.
• Hypoallergénique et convient à tous les types de peau.
• Non comédogène.
• Sans parabène.

DÈS LA PREMIÈRE SEMAINE :
• Améliore l’hydratation pour adoucir et  
 lisser la peau et lui donner un aspect  
 plus éclatant.
• Réduit l’apparence des rides et des ridules.

 APRÈS 4 SEMAINES :
• La peau paraît plus ferme, plus resserrée  
 et plus tendue.
• Le teint est uniformisé.
• L’élasticité est améliorée.
• Les taches brunes sont réduites.

« Des décennies de recherche ont révélé les nombreux  
bienfaits de l’augmentation du niveau de glutathion dans 
le corps, ce que permet Immunocal. J’ai collaboré avec un 
dermatologue renommé et d’éminents scientifiques pour 
créer une gamme de produits qui libèrent du glutathion 
topiquement sur la peau. Je suis très fier d’avoir fait partie  
de l’équipe qui a développé Elasense – une gamme de  
produits de soins de la peau conçus pour réduire les signes 
de vieillissement cutané. »
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Essentiels quotidiens 

Aperçu de la collection Elasense…
TOUS LES PRODUITS ELASENSE SONT HYPOALLERGÉNIQUES, CONVIENNENT À TOUS LES 
TYPES DE PEAU ET CONTIENNENT LE COMPLEXE ANTIOXYDANT EXCLUSIF  SYNERG4® .

Nettoyant pour 
le visage 3 en 1
Nettoie et tonifie la peau, tout en  
éliminant le maquillage et les  
impuretés. La peau paraît plus  
douce et plus saine. Contribue à  
améliorer l’élasticité de la peau et  
à minimiser l’apparence des rides.

MODE D’EMPLOI :
Effectuer 3 ou 4 pressions de la  
pompe dans le creux de la main et  
faire pénétrer dans la peau humide  
en massant. Rincer à l’eau tiède.  
Utiliser matin et soir.

CONTIENT :
Pamplemousse pour uniformiser le teint.
Citron pour réduire l’apparence des taches brunes.
Miel pour apaiser et calmer naturellement la peau.

b 0007520    Contenu : 97 ml

Crème de jour protectrice
Hydratant léger. Hydrate et adoucit la peau tout en 
améliorant l’élasticité et en minimisant l’apparence des 
rides. Fonctionne également pour le cou et le décolleté.

MODE D’EMPLOI :
Effectuer 2 ou 3 pressions de la pompe et appliquer sur le 
visage bien nettoyé ou après avoir appliqué les produits 
anti-âge Elasense. Utiliser tous les jours

CONTIENT :
Huile de noix de coco pour hydrater et adoucir la peau.
Feuille de romarin pour contribuer à raffermir la peau.
Noix pour contribuer à réduire les signes de vieillissement.
Vitamine E (Tocophérol) pour hydrater et adoucir l’apparence  
des ridules.

b 0007500    Contenu : 30 ml

Crème de nuit  
rajeunissante
Agit pendant la nuit pour réduire les  
signes visibles de vieillissement. Contribue  
à hydrater la peau tout en améliorant sa 
fermeté et son élasticité. La peau paraît  
plus douce, plus saine et plus éclatante. 
Contribue à minimiser l’apparence des  
rides et des ridules.

MODE D’EMPLOI :
Effectuer 2 ou 3 pressions de la pompe  
et appliquer sur le visage bien nettoyé,  
le soir. Utiliser tous les soirs.

CONTIENT :
Huile de noyaux d’Argania Spinosa pour  
contribuer à maintenir l’élasticité de la peau et  
à lui donner une apparence plus ferme et  
plus souple.
Feuille de Waltheria Indica pour contribuer à  
uniformiser le teint, à réduire l’apparence des  
taches brunes et à laisser la peau plus éclatante.
Miel pour favoriser une peau d’apparence saine.
Vitamine E (Tocophérol) pour hydrater et adoucir 
l’apparence des ridules.

b 0007505    Contenu : 30 ml

20
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Produits anti-âge ciblés

Coffrets  
des produits 
Elasense  

COFFRET ESSENTIELS 
QUOTIDIENS
b 0008594  
CONTIENT 1 DE CHAQUE : 
Nettoyant pour le visage 3 en 1 
Crème de jour protectrice  
Crème de nuit rajeunissante

COFFRET ANTI-ÂGE
b 0008595  
CONTIENT 1 DE CHAQUE : 
Sérum anti-âge
Crème contour des yeux à triple action 

COLLECTION COMPLÈTE
b 0008596   
CONTIENT 1 DE CHAQUE :
Nettoyant pour le visage 3 en 1 
Crème de jour protectrice  
Crème de nuit rajeunissante 
Sérum anti-âge
Crème contour des yeux à triple action 

 

Aperçu de la collection Elasense…
TOUS LES PRODUITS ELASENSE SONT HYPOALLERGÉNIQUES, CONVIENNENT À TOUS LES 
TYPES DE PEAU ET CONTIENNENT LE COMPLEXE ANTIOXYDANT EXCLUSIF  SYNERG4® .

Sérum anti-âge
Formule riche en peptides qui raffermit visiblement  
la peau, pour lui donner un aspect plus tendu. 
Contient des huiles essentielles qui hydratent 
naturellement la peau et améliorent son élasticité. 
Contribue à minimiser l’apparence des rides et des 
ridules. Peut être appliqué sur le cou et le décolleté 
pour améliorer l’apparence de la peau et réduire 
les signes de vieillissement.

MODE D’EMPLOI :
Effectuer 1 à 2 pressions de la pompe et appliquer 
sur le visage bien nettoyé. Peut être utilisé seul, ou 
sous un hydratant et du maquillage. Utiliser matin 
et soir.

CONTIENT :
Acide hyaluronique pour améliorer l’apparence de la peau 
sèche en l’empêchant de peler.
Palmitoyl Tripeptide-38 pour lisser les rides sur le front et 
les pattes d’oie autour des yeux.
Huile d’olive pour hydrater la peau.
Amande douce pour resserrer la peau et réduire  
l’apparence des rides et des ridules.

b 0007510    Contenu : 30 ml

Crème contour des yeux à triple action
Contribue à adoucir l’apparence des ridules autour des yeux et 
à réduire l’apparence des cernes et des bouffissures. Revitalise 
les yeux qui paraissent fatigués.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer matin et soir après le nettoyage de la peau et après 
l’application du Sérum anti-âge. Appliquer une petite quantité 
autour des yeux. Faire pénétrer en tapotant délicatement. 

CONTIENT : 
Acide hyaluronique pour améliorer la souplesse et l’élasticité de la peau.
Palmitoyl Tripeptide-38 pour uniformiser le teint de la peau, lisser les rides 
sur le front et les pattes d’oie autour des yeux.
Caféine pour réduire l’apparence des cernes et des poches sous les yeux.  
Les yeux paraissent plus réveillés et la peau plus ferme. Reconnue pour 
réduire les bouffissures.
Extrait de bleuet pour contribuer à neutraliser le niveau de sébum dans la 
peau, lui donner une apparence plus saine et la rendre moins susceptible à 
l’accumulation de sébum.

b 0007515    Contenu : 15 ml

PRIX SPECIAUX  

sur les commandes avec 

LIVRAISON AUTOMATIQUE 

de l’un ou l’autre des 

3 coffrets!
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MiForm® système  
de gestion de poids

DÉJEUNER

COLLATION

DÎNER

COLLATION

SOUPER

SOIRÉE

1 ou 2  0 Collation + 1 ou 2    150† Collation + 1 ou 2  150† 1 ou 2 Thermo     0 Collation + 1 ou 2 150† Collation + 1 ou 2    150† 1 ou 2   0    
Thermo Action  Thermo Action  Thermo Action  Action  Thermo Action  Thermo Action  Thermo Action 

Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230    
1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium 

LUNDI Cal. MARDI Cal. MERCREDI Cal. JEUDI Cal. VENDREDI Cal. SAMEDI Cal. DIMANCHE Cal.
 est.  est.  est.  est.  est.  est.  est.  

JOUR 1  JOUR 2  JOUR 3  JOUR 4  JOUR 5  JOUR 6  JOUR 7  

Frappé    230 Rien   0 Dîner   300* Frappé  230 Rien 0 Dîner  300* Frappé 230    
 

Rien    0 Frappé   230 Frappé   230 Rien   0 Frappé 230 Frappé  230 Rien  0    
 

Souper    540* Souper    610* Souper   510* Souper    540* Souper  610* Souper  510* Souper  540*    
 

Calories totales 1 000 Calories totales 1 220 Calories totales 1 420 Calories totales 1 000 Calories totales 1 220 Calories totales 1 420 Calories totales 1 000 

1 Seren-T200 +    0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 + 0 1 Seren-T200 + 0 1 Seren-T200 + 0    
1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  

Plan de  
Transformation 
MiForm 

† Voir la page 24 pour  
 des idées de collations  
 saines à faible teneur en 
 calories.

Le Système de gestion de poids MiForm d’Immunotec vise à vous aider à perdre du poids et  
à ne PAS le reprendre. Le système MiForm vous informe et vous incite à adopter un style de vie plus 
sain, ce qui constitue la meilleure solution à long terme. Il comprend un programme de nutrition, des 
exercices, du soutien pour vous motiver et des produits de santé naturels. N’hésitez pas à demander  
de plus amples renseignements sur le système de gestion de poids MiForm à votre consultant  
indépendant Immunotec ou consultez le site www.immunotec.com pour vous sentir mieux et  
paraître mieux!

Programme d’exercices hebdomadaire (consultez le Guide d’exercices pour vous        remettre en forme pour trouver le programme d’exercices qui correspond le mieux à votre condition physique)

Buvez 8 verres d’eau de 240 ml par jour (1,9 L par jour)                                  Prendre 1 sachet d’Immunocal par jour (40 calories)

* Consultez le Guide de nutrition et d’alimentation saine pour des choix de repas sains et des recettes pour le dîner ainsi que le souper.
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1 ou 2  0 Collation + 1 ou 2    150† Collation + 1 ou 2  150† 1 ou 2 Thermo     0 Collation + 1 ou 2 150† Collation + 1 ou 2    150† 1 ou 2   0    
Thermo Action  Thermo Action  Thermo Action  Action  Thermo Action  Thermo Action  Thermo Action 

Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230 Frappé +   230    
1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium 

LUNDI Cal. MARDI Cal. MERCREDI Cal. JEUDI Cal. VENDREDI Cal. SAMEDI Cal. DIMANCHE Cal.
 est.  est.  est.  est.  est.  est.  est.  

JOUR 1  JOUR 2  JOUR 3  JOUR 4  JOUR 5  JOUR 6  JOUR 7  

Frappé    230 Rien   0 Dîner   300* Frappé  230 Rien 0 Dîner  300* Frappé 230    
 

Rien    0 Frappé   230 Frappé   230 Rien   0 Frappé 230 Frappé  230 Rien  0    
 

Souper    540* Souper    610* Souper   510* Souper    540* Souper  610* Souper  510* Souper  540*    
 

Calories totales 1 000 Calories totales 1 220 Calories totales 1 420 Calories totales 1 000 Calories totales 1 220 Calories totales 1 420 Calories totales 1 000 

1 Seren-T200 +    0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 +   0 1 Seren-T200 + 0 1 Seren-T200 + 0 1 Seren-T200 + 0    
1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  1 Calcium  

BOISSONS FRAPPÉES SUBSTITUTS 
DE REPAS
La principale source de protéines dans les frappés est  
le lactosérum. Le lactosérum est l’une des meilleures 
sources de protéines et il possède l’immense avantage 
d’avoir la valeur biologique (VB) la plus importante de 
toutes les protéines, une valeur largement supérieure à 
celle du soya, du poulet ou du poisson. De plus, des 
études ont révélé que la protéine de lactosérum favorise 
le développement de muscle et la perte de graisse. 

Programme d’exercices hebdomadaire (consultez le Guide d’exercices pour vous        remettre en forme pour trouver le programme d’exercices qui correspond le mieux à votre condition physique)

Buvez 8 verres d’eau de 240 ml par jour (1,9 L par jour)                                  Prendre 1 sachet d’Immunocal par jour (40 calories)
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Ces substituts de repas délicieux et nutritifs
sont emballés individuellement et offerts à
saveur de chocolat et de vanille.

Des collations saines 
à faible teneur en 
calories!
Pomme et fromage 
1/2 pomme bien croquante recouverte 
d’une tranche de fromage cheddar. 
Calories : 150

Délice à l’ananas et au yogourt  
Mélangez 1/2 tasse de morceaux 
d’ananas à 1/2 tasse de yogourt à faible 
teneur en gras ou sans gras, de 100 à 
120 calories. Calories : 150

Yogourt grec avec miel  
et framboises  
1/2 tasse de yogourt grec nature faible 
en gras, mélangé à 2 cuillères à thé de 
miel et recouvert d’une demi-tasse de 
framboises. Calories : 150

Trempette aux légumes  
et à l’houmous 
Tranchez vos légumes frais préférés et 
trempez-les dans 1/2 tasse d’houmous. 
Calories : 175

Tranches de poivron rouge garnies  
1 tasse de tranches de poivron rouge 
recouvertes d’une cuillère à soupe de 
guacamole. Calories : 150

Boissons frappées
substituts de repas
MiForm

BIENFAITS
• Satisfont aux lignes directrices de Santé 
 Canada pour les « substituts de repas ».

• Contiennent un mélange exclusif de protéine 
 de lactosérum.

• Sans gluten.

• Sans gras trans.

• Ne contiennent aucun édulcorant artificiel.

• Contiennent vitamines et minéraux.

•  Source importante de fibres.

0005727 (chocolat) 

0005728 (vanile) 
Contenu : boîte de 7 frappés
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Trousse de transformation  
MiForm

  
Trousse de maintien MiForm 

0008258 
Également disponible avec Immunocal Platinum 

0008262

Des produits 
de gestion 
de poids qui 
complètent 
le système 
MiForm
Immunocal
Un produit de santé naturel 
unique, breveté et spécialement 
formulé dont la capacité de 
maintenir le système  
immunitaire a été cliniquement 
prouvée.       
ET  
Contribue à augmenter la force 
musculaire et à améliorer la 
performance lorsque combiné à 
une activité physique régulière. 
(Pages 4-6) 

Calcium de lait 
Beaucoup plus que du  
calcium – un produit qui 
favorise la santé totale des os! 
(Page 14) 

Thermo Action
Formule à base de végétaux
qui contribue à la perte de
poids de façon naturelle.
(Page 26)

Seren-T200
La solution naturelle pour
soulager le stress.
(Page 27)

Atteignez votre objectif de perte de poids!
Un programme de repas structuré basé sur la confusion des calories, 
qui associe les produits de la trousse de transformation à des choix 
alimentaires sains et à de l’exercice. Contient un approvisionnement 
de 4 semaines de produits MiForm :
• 4 boîtes de boissons frappées à la vanille MiForm
• 4 boîtes de boissons frappées au chocolat MiForm
• 1 boîte d’Immunocal
• 1 Thermo Action
• 1 Seren-T200

• 1 Calcium de lait CADEAU
AVEC 1er ACHAT!  
Lorsque vous achetez  

votre PREMIÈRE trousse de 
transformation MiForm, nous vous 

ferons parvenir les livrets MiForm et 
un mélangeur MiForm absolument 

gratuitement.
 

Félicitations!
Vous avez atteint votre objectif de perte de poids, vous pouvez 
maintenir votre bonne forme pendant le reste de votre vie! 
Conservez un poids optimal grâce à une bonne alimentation 
et avec Immunocal comme un supplément. Contient un 
approvisionnement de 4 semaines de produits MiForm :
• 2 boîtes de boissons frappées à la vanille MiForm
• 2 boîtes de boissons frappées au chocolat MiForm
•  1 boîte d’Immunocal

0008256
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THERMO ACTION TM 
FORMULE À BASE DE VÉGÉTAUX QUI  
CONTRIBUE À LA PERTE DE POIDS DE 
FAÇON NATURELLE
Thermo Action est une combinaison unique de trois ingrédients clés  
qui procurent un effet thermogénique afin de faire passer votre métabolisme 
à la vitesse supérieure lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un programme  
de gestion de poids :

• Guarana
• Chrome
• Extrait de thé vert

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Indice de masse corporelle (IMC)
inférieur à 30 : prendre 2 capsules
par jour.
Indice de masse corporelle (IMC)
supérieur à 30 : prendre 4 capsules
par jour.
Dose maximale : 4 capsules par jour.
Si vous prenez plus de deux capsules
par jour, veuillez en prendre deux avant 
le dîner et deux autres avant le souper.
 

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80068823

 Aide à gérer le poids lorsqu’il est utilisé dans le  
 cadre d’un programme de gestion de poids 
 comprenant une réduction de l’apport en calories  
 et une augmentation de l’activité physique.

 Contribue au sain métabolisme du glucose.

 Aide le corps à métaboliser les glucides.

0005721 
Contenu : 120 capsules 

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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Seren-T200 constitue une bonne solution si :

•  Vous vous sentez surmené ou votre style de  
 vie vous cause du stress.

•  Vous êtes un athlète ou une personne 
 régulièrement exposée à un stress 
 physique moyen.

•  Vous êtes une femme qui éprouve 
 un stress lié au SPM.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 capsules par jour.

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80028496

 Contribue à réduire temporairement les 
 symptômes liés à un stress mental et 
 physique modéré.

 Contient un lactopeptide bioactif d’origine 
 naturelle.

0005900
Contenu : 30 capsules

LA SOLUTION NATURELLE
POUR SOULAGER LE STRESS
Le stress fait dorénavant partie de la vie et provient de diverses sources, que ce soit 
le travail, la famille, les relations interpersonnelles, le manque de sommeil, pour ne 
citer que celles-là. Il est impossible d’éliminer le stress, mais vous pouvez le gérer.
Immunotec offre une solution saine sous forme d’un lactopeptide bioactif d’origine 
naturelle. Ce peptide est « l’ingrédient actif » qui explique qu’un verre de lait chaud 
vous calme!

Seren-T200 est sécuritaire et ne cause pas de somnolence.  
Sans gluten, sans féculents, sans blé, sans soya et  
sans agents de conservation.

SEREN-T200 TM 

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!

Auparavant appelé 
PNT 200
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CRÈME
TONIFIANTE
POUR LA
PEAU

BIENFAITS
Vous apprécierez ce produit si :

•  Vous désirez maintenir la texture et 
 l’uniformité de votre peau.

•  Vous désirez réduire l’apparence des 
 ridules.

•  Vous désirez conserver une peau 
 d’apparence saine.

0007001 
Contenu : 60 ml

PARAISSEZ PLUS JEUNE  
AVEC UNE PEAU RADIEUSE  
ET SAINE
Utilisez la Crème tonifiante pour la peau 
d’Immunotec. Vous paraîtrez plus jeune et 
votre peau sera radieuse et saine. Ce produit 
contient de puissants ingrédients naturels  
qui nourrissent, hydratent et protègent votre 
peau.Contient Immunocal, huile d’émeu  
et lavande.

MODE D’EMPLOI
Comme hydratant : 
Appliquez une fine couche tous les jours.
Appliquez de préférence sur la peau  
humide. Peut être utilisée le jour et le soir.
Comme masque : 
Appliquez une couche généreuse de crème 
sur le visage, laissez agir pendant 10 à  
12 minutes, puis rincez délicatement.
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0007100 
Contenu : 75 ml

DENTIFRICE 
IMMUNOTEC
AVEC SYNERG4®

BIENFAITS
• Favorise des gencives et des dents d’apparence saine.

•  Contribue à blanchir les dents et à combattre la plaque.

•  Laisse une sensation de fraîcheur et de propreté.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Brossez soigneusement vos  
dents pendant au moins
1 minute, de préférence  
après chaque repas.

* Le glutathion topique est absorbé localement. Les précurseurs du glutathion sont nécessaires  
 pour augmenter le niveau de glutathion total dans l’organisme.

LE SEUL DENTIFRICE CONTENANT 
DU GLUTATHION TOPIQUE* DANS 
NOTRE COMPLEXE ANTIOXYDANT 
EXCLUSIF

 
Vous        ce qu’il contient
• SynerG4, un complexe antioxydant exclusif composé  
 de 4 ingrédients puissants : du glutathion, le maître  
 antioxydant, et des extraits de baies d’açaï, de thé vert  
 et de cactus.
• Calcium, pour un nettoyage doux et faiblement abrasif. 
• Xylitol, un édulcorant naturel bon pour les dents. 
• Chlorophylle, pour protéger les gencives.

Vous        ce qu’il ne contient PAS
• Pas de saveurs artificielles, d’édulcorants, de colorants  
 ou d’agents de conservation. 
• Pas de fluorure. 
• Pas de dioxyde de titane.
• Pas de laurylsulfate de sodium.
• Pas de tests sur les animaux.

A

A
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CONTRALENTA 
®

CONTRIBUE À SOULAGER LES
DOULEURS ARTICULAIRES
ASSOCIÉES À L’ARTHROSE
Les douleurs articulaires et les courbatures font partie des problèmes les 
plus courants, aussi bien chez les personnes vieillissantes que chez les 
personnes actives. Voici un produit de santé naturel qui peut vous aider!

L’usure, les blessures sportives, le vieillissement... tous ces facteurs  
contribuent à endommager les articulations, ce qui cause de la douleur, de 
l’inconfort, de la raideur, une perte de mobilité et nuit à votre qualité de vie. 
De nombreux analgésiques et anti-inflammatoires sont offerts en  
pharmacie, mais les gens recherchent souvent  
une solution de rechange naturelle plus sûre.

Contient :

Glucosamine 
Principale molécule qui contribue à 
la formation du cartilage.
Chondroïtine 
Associée à la glucosamine, 
elle contribue à la formation du 
cartilage.
MSM 
Fournit du soufre, une composante 
de base essentielle des articulations.
Boswellia 
Une plante traditionnellement  
utilisée pour soulager l’inflammation.
Griffe du diable 
Une plante traditionnellement 
utilisée pour soulager les douleurs 
articulaires.
Bore 
Un micronutriment important pour 
le métabolisme du calcium.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 3 comprimés une fois
par jour avant un repas avec
de l’eau ou du jus.

0005607
Contenu :  
90 comprimés

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80057247

 Aide à soulager les douleurs articulaires  
 associées à I’arthrose.

 Aide à protéger contre la détérioration  
 du cartilage.

 Un facteur dans le maintien du cartilage  
 sain et d’articulations saines.

 Aide à maintenir un métabolisme du  
 calcium sain lorsque consommé avec  
 de la vitamine D et du calcium.

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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K-21®

POSOLOGIE  
QUOTIDIENNE :
Prendre 1 cuillère  
à table (15 ml) le  
matin et une autre  
le soir.

SUPPLÉMENT DE MINÉRAUX
POUR LE MAINTIEN D’UNE
BONNE SANTÉ
Les ingrédients à base de plantes et de minéraux retrouvés dans le K-21 jouent plusieurs 
rôles pour contribuer au maintien d’une bonne santé. K-21 contribue au métabolisme des 
glucides, des lipides et des protéines, au bon fonctionnement de la glande thyroïde, à la 
formation de globules rouges et à leur bon fonctionnement. 

Il aide également au développement et au maintien des os et des dents, à la formation  
de tissus, au maintien des fonctions musculaires et à prévenir les déficiences  
en magnésium.

Minéraux 
Potassium, calcium, fer, phosphore, iode, et magnésium.

Extraits de plantes et fruits 
Angélique, camomille, passiflore, salsepareille,
gentiane, thym, myrtille, rhodiole, açaï, acerola,
luzerne, raisin, céleri, spiruline et canneberge.

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80051751

 Aide le corps à métaboliser les glucides, 
 les lipides et les protéines.

 Contribue au bon fonctionnement de la  
 glande thyroïde.

 Contribue à la formation de globules rouges  
 et favorise leur bon fonctionnement.

 Fournit une source de potassium et d’iode.

0006004 (1 bouteille)  
0006005 (coffret de 6)  
Contenu : 1 L/bouteille

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 2 cuillères à table (30 ml)
par jour. Peut être dilué dans de
l’eau ou du jus.
Ne pas prendre avant le coucher.
 

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80017498

 Supplément de plantes, de 
 minéraux et d’électrolytes pour 
 le maintien d’une bonne santé.

 Aide à soulager la fatigue, à 
 promouvoir l’endurance et à 
 améliorer la performance motrice.

0006100 (originale)  
0006105 (saveur de fruits) 
Contenu : 500 ml

XTRA SHARP®

SUPPLÉMENT DE PLANTES, DE MINÉRAUX 
ET D’ÉLECTROLYTES POUR AIDER À  
SOULAGER LA FATIGUE ET AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE PHYSIQUE
Xtra Sharp est un mélange exclusif de 21 plantes, minéraux et 
électrolytes qui augmente l’énergie et la vitalité.
Ce produit de santé naturel est équilibré
et regorge de nutriments pour aider à
améliorer votre santé générale.

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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MAGISTRAL®

FAVORISE LA SANTÉ
DES HOMMES
La prostate joue un rôle important, aussi bien pour la 
fonction urinaire que pour la santé sexuelle. Lorsque 
les hommes vieillissent, leur prostate continue à se 
développer, ce qui peut entraîner des symptômes 
désagréables. Des études révèlent que la plupart  
des hommes de plus de 40 ans éprouvent des 
symptômes d’élargissement de la prostate.  
Magistral est un produit de santé naturel qui  
favorise et maintient la santé de la prostate.

Le palmier nain, sécuritaire et naturel, est  
l’un des nombreux ingrédients actifs de  
Magistral d’Immunotec. Des études cliniques  
ont révélé ses effets bénéfiques pour 
soulager les symptômes d’élargissement  
de la prostate1.

1http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/971.html

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80032445

  Utilisé en phytothérapie pour contribuer à soulager  
  les symptômes urologiques associés à une  
  hypertrophie bénigne de la prostate légère  
  à moyenne.

  Peut aider à soulager le besoin fréquent et urgent  
  d’uriner, la nécessité de se lever la nuit pour uriner  
  et la miction difficile associés à l’hypertrophie  
  de la prostate.

POSOLOGIE QUOTIDIENNE :
Prendre 1 cuillère à table  
(15 ml) par jour.

0006000  
Contenu : 500 ml

L’emballage peut différer de l’image.

NOUVEAU 
LOOK! 

Même formule  
formidable!
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avec SYNA-PS50
™

SYNA-PS50
™ est un mélange unique et  

exclusif à Immunotec d’ingrédients aux 
propriétés étudiées scientifiquement :
La phosphatidylsérine (PS) a fait l’objet d’études approfondies pour son rôle dans la 
mémoire et les capacités cognitives

Le chrome augmente le nombre de transporteurs de glucose dans le cerveau pour fournir 
de l’énergie neurale
Le vanadium est un micronutriment essentiel au métabolisme neurochimique normal
La choline est un composant essentiel des membranes des cellules du cerveau et des 
neurotransmetteurs

Le bore est un oligo-élément agissant dans l’utilisation de l’énergie neuronale

Dans cet examen d’imagerie par résonance 
magnétique, le rouge indique la zone du cerveau 

responsable des capacités cognitives

Les autres ingrédients clés comprennent :

Le méthyl folate est la forme active du folate naturel qui contribue à la production de  
neurotransmetteurs
Le méthylcobalamine (vitamine B12) est une forme très active de vitamine B12 qui favorise  
la saine régulation épigénétique
L’isolat de thé vert contient de la caféine naturelle micro-encapsulée pour procurer  
un effet plus doux et à plus long terme que la caféine synthétique

« Au cours des dernières années,  
la conservation et à la récupération  

des fonctions cérébrales chez les gens 
de tout âge ont suscité beaucoup  

d’intérêt. C’est pourquoi les  
‘médicaments nootropiques’  

(également appelés renforceurs  
cognitifs) ont été développés et que  

leur usage se généralise rapidement. »
- Dr Jimmy Gutman, conseiller médical principal

Santé du cerveau : la nouvelle frontière des produits de santé naturels 

34
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Vous pouvez
maintenant
améliorer la

santé de votre
cerveau en
mâchant!

Aide à améliorer
temporairement  
la performance 
intellectuelle
Les toxines contenues dans l’environnement, la 
surcharge d’information, le stress et le processus 
de vieillissement peuvent tous affecter votre 
cerveau, votre mémoire, votre vigilance, votre 
concentration et votre performance intellectuelle 
globale. C’est pourquoi vous avez besoin 
de COGNIVA, un carré à mâcher novateur 
offert en exclusivité par Immunotec avec des 
éléments nootropiques dont SYNA-PS50, notre 
mélange exclusif d’ingrédients aux propriétés 
étudiées scientifiquement qui contient de la 
phosphatidylsérine (PS).

Les connexions comptent!
Notre cerveau contient des milliards
de neurones qui communiquent entre eux par
des trillions de connexions appelées synapses.

Des connexions en santé favorisent une
meilleure performance intellectuelle.

BIENFAITS
Numéro de produit naturel (NPN)
accordé par Santé Canada : 80073745

 Aide à améliorer temporairement la  
 performance intellectuelle globale

 Aide à améliorer temporairement la vigilance 
 et la concentration

 Procure une poussée rapide de concentration 
 et de clarté mentale

 Contribue à appuyer la santé du cerveau à  
 long terme et la mémoire à court terme

POSOLOGIE 
QUOTIDIENNE :
Prendre 1 carré à 
mâcher par jour.

0005608
Contenu : 30 carrés à
mâcher à saveur de fruits
par sac

Santé du cerveau : la nouvelle frontière des produits de santé naturels 
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Clarté. Concentration. Confiance..
QUI A BESOIN DE COGNIVA? 

Les ADULTES, pour 
faire face à leur style 
de vie mouvementé

Les ÉTUDIANTS, pour 
améliorer leur concentration  
et faciliter l’apprentissage

Les PERSONNES
ÂGÉES, pour
appuyer leur
mémoire

Voir les pages 34-35 pour plus de détails

                 Septembre 2017
© 2017 Immunotec Inc. Tous droits réservés.

Pour connaître les prix, veuillez communiquer avec votre consultant  
indépendant Immunotec ou consulter les listes de prix. Les prix et  
les produits sont sujets à changement.

GARANTIE

Dans l’hypothèse peu probable où 
vous ne seriez pas entièrement 
satisfait de l’un des produits 
Immunotec de grande qualité, 
retournez-le dans les 30 jours 
suivant votre achat et obtenez  
un remboursement complet.*
Communiquez avec votre 
consultant Immunotec pour 
en savoir plus.
* Moins les frais d’expédition et de  
 manutention. Certaines restrictions  
 peuvent s’appliquer.  
   

CONTACTEZ
Votre consultant  

indépendant Immunotec

CLIQUEZ

immunotec.com

APPELEZ

1-888-917-7779

COMMENT COMMANDER

Assurez-vous d’avoir le nom et le numéro d’identification de votre  
consultant indépendant Immunotec lorsque vous placez vos commandes.

Votre consultant indépendant Immunotec :

Inscrivez-vous à la livraison automatique  
et recevez un rabais de 25 % sur tous vos 
achats. Demandez à votre consultant à  
propos d’autres promotions en cours. 
Inscrivez-vous MAINTENANT!   

 

 

ÉCON
OMIS

EZ 
25 %


