
N’exigez que le meilleur pour la santé de votre famille !
Faits de plantes fraîches, biologiques et sans OGM.

LA FRAÎCHEUR  
QUI FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE

MISEZ SUR LES REMÈDES A.VOGELMISEZ SUR LES REMÈDES A.VOGEL

OFFRES 
SPÉCIALES 
à l’intérieur

Hiver 2020

Vente anniversaire 
Célébrons nos 96 ans!

avogel.ca
A.Vogel pour votre bien-être

– depuis 1923

SANTÉ DE LA FEMME

Nouveau

Rétablit l’équilibre intérieur, à maintenir les os  
en santé et à soulager efficacement les symptômes  
de la périménopause et de la ménopause.

Prévient et traite les symptômes 
associés à l’hyperplasie bénigne 
de la prostate:

•  Besoin fréquent et urgent d’uriner 
(jour et nuit)

• Faible débit urinaire 
• Baisse de la libido
• Dysfonction érectile et 
 éjaculatoire

SOYEZ AU MEILLEUR
DE VOTRE FORME !

SANTÉ DE LA PROSTATE

Une par jour

Pour un contrôle optimal des 
bouffées de chaleur et des 
sueurs nocturnes

ajoutez MenoForce 
à votre régime quotidien.

Un par jour
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2149$
30 comp.

2149$ 

90 comp.

5349$

30 caps.

2799$

60 caps.

4599$
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STRESS ET SOMMEIL

CÉLÉBRONS 96 ANS de produits frais, de qualité et éprouvés en clinique !

DIGESTION

ECHINAFORCE® SPRAY MAL DE GORGE
Soulage rapidement la douleur et l’inflammation 
(pharyngite, amygdalite, irritation et enrouement)

VAPORISATEUR NASAL ET COMPRIMÉS 
SINNAMC

Soulage la sinusite aiguë et chronique

ECHINAFORCE
•  Triple action anti-inflammatoire, antivirale et 
antibactérienne

•  Prévient les rhumes et la grippe, réduit le 
temps de maladie et le risque de complications 
(pneumonie, bronchite et sinusite) de 65%

UNE NOUVELLE ÉTUDE 
DÉMONTRE QUE :
Echinaforce Junior 
réduit l’utilisation

d’antibiotiques de 76%

BOLDOCYNARA 
Troubles digestifs
•  Aide à récupérer après  
des abus de nourriture  
ou d’alcool

• Soulage les indigestions, 
 nausées et ballonnements

VALÉRIANE 
• Puissant relaxant pour traiter l’insomnie

• Pour une utilisation à court terme

AVENAFORCE – ÉQUILIBRE MENTAL
•  Aide à calmer les esprits agités/nerveux, améliorer la 
concentration et combattre l’insomnie

PASSIFLORE – SOULAGEMENT DU STRESS
Aide à atténuer la nervosité, l’anxiété, les crises de 
panique et l’irritabilité

CHARDON-MARIE  
Tonique du foie
•  Augmente la sécrétion biliaire

• Améliore la fonction hépatique 

MOLKOSAN (Petits fruits et Original) 

Le prébiotique le plus complet
• Aide à éliminer le Candida et aide à 
 maintenir un microbiote intestinal sain

• Réduit les ballonnements

RHUME ET GRIPPE
PRÉVENTION ET TRAITEMENT

Pour tous les produits Echinaforce® et 
Sinna excluant Spray Mal de gorge
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UT ÊTRE PRIS

2 ans et  +

4 ans et +

SOMMEIL 
PROFOND 
Action rapide
•  Éprouvé en clinique 
pour améliorer la 
qualité du sommeil 
de plus de 25 %

• Réveillez-vous reposé

• Formule non 
 somnolente

• Ne crée pas de 
 dépendance

1 an et +

1749$

1749$ 1749$ 1099$

1749$

1749$

1749$ 1099$

1599$

1199$

1349$

1499$ 1499$

50 ML
1599$

100 ML
2549$
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1749$

90 comp.

1599$ 

180 comp.

2549$


