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Vous avez bien raison
Vous voulez sans doute faire tout ce qu’il faut pour demeurer 
en santé. Ou peut-être cherchez-vous à résoudre un problème 
mineur avant qu’il ne s’aggrave. Ou encore, vous avez simple-
ment à cœur de mieux prendre soin de vous. Dans tous les cas, 
vous avez bien raison. Parce qu’au fond, prendre votre propre 
bien-être en main est ce que vous pouvez faire de mieux pour 
demeurer autonome et actif le plus longtemps possible. 

Et c’est précisément pour cette raison que le pionnier de la 
naturopathie A.Vogel a conçu une gamme de produits répondant 
aux besoins courants de l’organisme. Ces suppléments quotidiens 
ont pour but de vous aider à être au sommet de votre forme en 
tout temps. 

PUREMENT scientifique
Nul besoin de détenir un diplôme en génie mécanique pour 
comprendre que toute machine a besoin d’un minimum de soins 
pour fonctionner à la perfection. Or, on oublie trop souvent que 
notre corps est lui aussi une formidable machine vivante, qui 
peut se dérégler en l’absence d’éléments essentiels. Ces défec-
tuosités, parfois bénignes au début, peuvent s’aggraver avec le 
temps. C’est pourquoi il vaut mieux s’y attaquer dès le départ au 
lieu de penser qu’ils disparaîtront d’eux même.

Assimil-Calcium
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Santé Digestive

Essentiels Beauté • Aide à renforcer les cheveux et les ongles
• Contribue à la formation des tissus conjonctifs (ex. : collagène)
• Aide à prévenir les troubles inflammatoires de la peau  
 tels l’eczéma, l’acné, etc.
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten

• Facilite l’assimilation du calcium par l’organisme
• Idéal pour l’arthrite, les rhumatismes, l’ostéoporose et les douleurs de croissance
• Sans sucre ni gluten

• Combat les troubles digestifs tels que les brûlures d’estomac, la dyspepsie  
 et les flatulences
• Stimule la production d’enzymes digestives
• Effets anti-inflammatoires, antiseptiques et antioxydants 
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten

• Améliore la vue et la vision nocturne
• Aide à prévenir la dégénérescence maculaire
• Améliore la microcirculation au niveau de l’œil 
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten

• Prévient la carence en iode
• Régularise la fonction thyroïdienne sans surstimulation
• Favorise le métabolisme cellulaire et la perte de gras 
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten

• Aide au maintien de la fonction cérébrale et de la mémoire
• Contribue à réduire le risque de crises cardiaques et d’AVC
• Un éventail complet d’oméga-3 dans une capsule 100 % végétalienne
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten

• Stimule et détend à la fois, en fournissant de l’énergie sans provoquer  
 d’agitation ou de montées brusques
• Aide l’organisme à résister au stress
• Contribue à régulariser la production de neurotransmetteurs  
 (sérotonine, norépinéphrine, dopamine)
• Sans sucre, ni lactose, ni gluten
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Suppléments quotidiens  
d’A.Vogel

Conçu par la nature. 
Prouvé par la science.

Pionnier de la naturopathie
- depuis 1923

Par chance, les besoins les plus importants de l’organisme 
sont relativement faciles à combler : 

w SoMMEil
Vous serez peut-être étonné d’apprendre que notre corps est 
aussi actif durant notre sommeil qu’en période d’éveil, et à plus 
d’un titre. Pendant que nous reposons dans les bras de Morphée, 
l’organisme se régénère et refait le plein de précieux éléments.  

w EAU
Toutes nos cellules sont principalement constituées d’eau, d’où 
l’importance d’un approvisionnement régulier pour assurer leur 
bon fonctionnement. En plus de l’eau pure, cet apport peut pro-
venir de fruits et légumes frais, de jus et de tisanes. La meilleure 
façon de bien vous hydrater consiste à consommer des quantités 
modérées d’eau tout au long de la journée, plutôt que d’attendre 
d’être assoiffé et de boire beaucoup d’un seul coup. Et souvenez-
vous que le café, le cola, le thé noir et les autres boissons 
contenant de la caféine ne sont pas des substituts – au contraire, 
ces produits contribuent à vous déshydrater. 

w ExERCiCE
Le corps est fait pour bouger; privé de mouvement, il réagit 
négativement. Nos muscles s’affaiblissent et n’arrivent plus à 
nous soutenir. Les hormones que sécrète l’organisme, comme 
l’adrénaline, ne sont pas « brûlées » comme elles le devraient. 
Le corps perd de son efficacité à traiter les éléments nutritifs que 
nous consommons. Mais il y a une bonne nouvelle : une quantité 
modérée d’exercice suffit à maintenir une bonne santé générale. 
Et cela n’a rien de compliqué : marcher au lieu de prendre la 
voiture pour de courtes distances, emprunter les escaliers au lieu 
de l’ascenseur, travailler à l’entretien de la maison, jouer avec les 
enfants ou promener le chien sont autant d’activités qui peuvent 
aider le corps à retrouver son équilibre naturel. 

Bien sûr, il y a d’autres aspects à considérer pour résoudre des 
problèmes plus spécifiques, par exemple les troubles digestifs, la 
détérioration de la vision, la fatigue due au stress ou la paresse 
de la glande thyroïde. Pour ces situations particulières, vous 
pouvez compter sur les suppléments quotidiens soigneusement 
élaborés de la gamme Mieux-être d’A.Vogel. 

Pour obtenir plus d’information, des conseils et des études 
cliniques, visitez notre site Web : www.avogel.ca
Cette publication n’a pas pour objet de fournir un avis médical et n’exclut aucunement  
la nécessité d’un diagnostic posé par un professionnel de la santé.


