
Liste des NOUVEAUX produits

00659  27,99 $
Code CommandePrix unitaire

MACA
biologique et
fermentée 
150 g

STRESS FORCE
pour hommes
60 capsules

TEST FORCE
pour hommes
60 capsules

SLEEP
SOLUTION
Format de voyage 
60 mL

RESPIR
SOLUTION
Format de voyage 
60 mL

MÉLANGE SUPERFOODS 
Bio et fermenté
Aliments verts bios et
champignons fermentés
150 g / 30 sachets de 8,1 g
 

À la demande générale
La maca bio et fermentée est de retour
• Racine de maca pour la nutrition d’un aliment complet de
   première qualité
• Minéraux biodisponibles, et notamment du potassium et du fer
• Riche source de phytonutriments biodisponibles et
   d’antioxydants
• Amélioration de la digestion et de l’assimilation des
   nutriments

NOUVEAUTÉS pour la 
santé masculine

Nouveau Stress-Force pour hommes 
Un produit à base de cortex surrénal bovin, conçu pour 
soulager la fatigue surrénale et soutenir la fonction 
surrénalienne dans son ensemble.
Stress-Force pour hommes est fortifié de :
• Extrait de rhodiole (extrait normalisé à 3 % de rosavines, 
   1 % de salidroside)
• L-tyrosine
• Ascorbates de magnésium et de zinc
• Complexe activé de vitamines B comprenant benfotiamine, 
   B6 sous forme de P5P, MTHF-5 et
   méthylcobalamine

Augmentez les ventes
grâce à Sleep Solution et Respir Solution 

en Format 2 doses
• Idéal pour un essai
• Possibilité de collecte des commandes en bordure de trottoir
• Parfait pour votre sac de voyage
• Soulagement des allergies pendant les déplacements
• Démonstration passive

Sleep Solution avec PharmaGABA
• Amélioration du sommeil grâce à cette solution liquide à
   action rapide
• Dose thérapeutique de PharmaGABA
• Avec mélatonine, 5HTP, mélisse officinale, passiflore,
   L-théanine
• Saveur légère et agréable de citron
• Ne crée aucune accoutumance

Nouveau Test-Force Prairie Naturals
Test-Force est formulé pour soutenir les systèmes biologiques 
qui favorisent les taux naturels de testostérone, et notamment : 
l’activation de la testostérone libre, la stimulation de l’hormone 
lutéinisante, la matrice anti-DHT, le complexe anti-aromatases 
et le soutien nutritionnel de l’amplificateur anabolique de 
testostérone.
La formule de Test-Force comprend :
• Fenugrec, Tribulus terrestris bulgare, sabal, ortie, ZMA et bien
   davantage encore
• Doses thérapeutiques d’ingrédients de qualité
   pharmaceutique

Mélange SuperFoods
biologique et fermenté
• Le SuperFoods biologique et fermenté de Prairie Naturals est 
   un mélange composé avec soin de 20 aliments antioxydants 
   de première qualité, biologiques et fermentés.
• Aliments verts biologiques et fermentés : luzerne, chou frisé, 
  herbes de blé, d’avoine et d’orge
• Maca, curcuma et betterave biologiques et fermentés
• Mélange de champignons biologiques et fermentés  
  (trompette royale, coriolus, cordyceps, reishi, himematutake, 
   hydne hérisson, Antrodia et maitake)
• Spiruline, chlorelle, moringa et bleuets biologiques
• Végétalien
• Sans OGM
• SANS soja, produits laitiers ni gluten

Respir Solution
• Respiration plus facile grâce à cette solution liquide sans 
effet de somnolence
• Dose thérapeutique de 10 extraits de plantes
• Apaise les voies respiratoires congestionnées
• Minimise l’inflammation
• Réduit les réactions allergiques

Programme estival Superaliments
Augmentez les ventes de superaliments dans votre magasin

Nous sommes fiers d’offrir d’alléchants 
incitatifs d’achat, ensembles-cadeaux et 
équipement Prairie Naturals que vous 
pourrez utiliser dans le cadre de vos 

promotions en magasin, ou en guise de 
récompenses pour votre personnel ou 
pour vous-même! Mélangeurs Ninja, 

cartes-cadeaux Lululemon, mousseur à 
lait manuel, sacs à dos Herschel et bien 
davantage encore. Détails à l’intérieur!

INCITATIFS 
D’ACHAT

et ENSEMBLES-
CADEAUX

prairienaturals®

00080  28,99 $
10049  44,99 $

Code CommandePrix unitaire

00682  28,99 $
Code CommandePrix unitaire

00684  22,99 $
Code CommandePrix unitaire

10048  59,99 $
Code CommandePrix unitaire

10047  59,99 $
Code CommandePrix unitaire

Informez-vous sur notre 
campagne Superaliments 2021


