DES PRODUITS CANADIENS AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

LE MEILLEUR DE LA PHYTOTHÉRAPIE
CATALOGUE 2018
BIO-VEGA • CATALOGUE PRODUITS 2018

1

Découvrez
notre site internet

bio-vega.com

Le laboratoire BIO-Vega vous accompagne et vous guide grâce aux fiches détaillées des compléments mises à la disposition du
grand public et des professionnels de santé (également en PDF téléchargeable). La transparence est en effet l’un des maîtres
mots du laboratoire. Un conseil : surfez sur les pages et découvrez l’ensemble de la gamme et le guide santé associé.
LES PRODUITS
Le catalogue produits
vous permet de découvrir l’ensemble de la
gamme. Nos produits
de santé naturels sont
fabriqués au Canada et
sont garantis sans OGM
et sans Pesticides. De
plus, nos méthodes de
production respectent
les exigences de bonnes
pratiques de fabrication
(BPF) mentionnées dans
la réglementation de
Santé Canada.

GUIDE SANTÉ
Accèdez rapidement
à un ensemble de pathologies et découvrez
nos conseils santé.

VEGA POINTS
Gagnez des points
lorsque vous effectuez
des activités et soyez
récompensé de votre
fidélité.

Disponible sur
smartphone et tablette
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NOTRE MISSION
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Notre mission est de vous offrir des produits de santé
naturels haut de gamme pour vous aider à vous soigner
et rester en santé de manière la plus naturelle possible.

Visitez notre site internet
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DES PRODUITS AVEC
100% DE SUBSTANCES ACTIVES
Chez BIO-Vega, nous croyons que vous êtes en droit
d’en avoir pour votre argent. Nos produits sont donc
composés à 100% de substances actives. Vous n’obtenez
que des ingrédients qui contribuent à vous procurer
l’effet désiré ainsi que des ingrédients qui améliorent
la capacité de votre corps à les absorber rapidement et
efficacement, tout simplement.
Pour cette raison, les produits BIO-Vega sont de 10 à
50 fois plus concentrés que tout autre produit connu
sur le marché. De plus, les ingrédients non médicinaux
ajoutés le sont pour améliorer la biodisponibilité
(l’absorption par le système digestif) des principes actifs.

DES RECETTES EXCLUSIVES
Les recettes des produits Bio-Vega sont exclusives : elles
sont fortement influencées par les traditions anciennes
des médecines orientales dont la médecine chinoise
notamment.
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NOTRE ENGAGEMENT : L’EXCELLENCE
En 2004, Santé Canada instaure une nouvelle
réglementation plus contraignante. L’objectif
est de s’assurer que les consommateurs
puissent se procurer des produits naturels
de qualité, sécuritaires et efficaces. BIO-Vega
est favorable à cette initiative et s’y conforme
totalement. BIO-Vega s’est en effet donné pour
mission de vous proposer le meilleur de la
phytothérapie menée en parallèle d’un service
de qualité et personnalisé qui a fait notre
réputation et le fondement de notre identité.
l L’excellence de la qualité : la qualité de
nos produits se reflète dans leurs formulations
qui contiennent des actifs végétaux de toute
dernière génération. Ceux-ci ont fait l’objet
4

d’études cliniques rigoureuses qui prouvent
leur efficacité et garantissent leur innocuité.
l L’excellence de l’innovation : anticipant
les tendances du marché, BIO-Vega développe
de nouveaux produits en poursuivant les
recherches scientifiques les plus rigoureuses
afin de garantir leur action et une sécurité
alimentaire absolue.
l L’excellence de la responsabilité
durable : par conviction, nous orientons le
développement de nos produits dans une
politique écologique et éthique globale.
Nous sélectionnons les ingrédients issus
de l’agriculture biologique ou intégrée afin
de promouvoir les ressources naturelles et

biologiques.
l L’excellence du service : notre devoir est
de vous proposer un service client sans faille.
Expédition sans défauts et dans les meilleurs
délais, garantie de satisfaction, protection des
données et sécurité de paiement, ergonomie et
rapidité du site… Vous êtes notre priorité.
l L’excellence de la proximité : en toutes
circonstances, BIO-Vega est le conseiller réactif
et disponible sur lequel vous pouvez compter.
Notre plateforme téléphonique interactive
veille à ce que chacune de vos questions
obtienne une réponse dans un délai de 24 h
maximum. L’équipe s’engage à ne jamais vous
laisser sans solutions.
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NOTRE DÉMARCHE : DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS
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Tous nos produits sont fabriqués ici même au Canada et ont reçu le seau « Bonne Pratique de Fabrication ». De plus, nos procédés de fabrication
sont contrôlés et certifiés par Santé Canada. Nos produits ne contiennent aucun OGM ou pesticide, nous le garantissons. Notre garantie finale
de qualité et de sécurité est sous le capuchon. Chaque produit est muni d’un opercule de sécurité qui vous garantie que vos produits sont tels
qu’à leur sortie de nos laboratoires.

NADA
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AVERTISSEMENT
La vente de ces produits a pour objectif d’améliorer l’état général de la santé, sans traiter ou prévenir une maladie spécifique. Rien de ce qui est
écrit ne devra être considéré comme un avis médical. Il vous appartient de consulter un médecin afin d’obtenir un avis professionnel pour tout
problème de santé en particulier.

Conscient du respect de l’environnement,
BIO-Vega se conforme aux critères d’admissibilité de Écocert* Canada
et fait partie d’un programme pour le développement durable.
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CURCUMINA

AIDE À SOULAGER LES DOULEURS ARTICULAIRES

CURCUMINA
AIDE À SOULAGER LES DOULEURS ARTICULAIRES
HELPS RELIEVE JOINT PAINS

Les capsules CURCUMINA de BIO-Vega
sont principalement composées de
curcuma (Curcuma longa), aussi appelé
« safran des Indes ». Originaire de l’Asie
du sud, cette plante proche du gingembre
est aussi bien utilisée comme épice dans
l’alimentation que pour ses multiples
vertus médicinales. Elle est notamment
utilisée en phytothérapie comme antiinflammatoire pour soulager la douleur
articulaire et la dyspepsie flatulente.

DOSE RECOMMANDÉE
Adultes : 2 capsules trois fois par jour.

PRÉCAUTIONS
Consulter un professionnel de santé :
• avant d’en faire usage si vous êtes enceinte
• si vous avez des calculs biliaires ou une
obstruction du canal biliaire
• si vous souffrez d’ulcères de l’estomac ou
d’un excès d’acide gastrique
• si les symptômes persistent ou s’aggravent

90 CAPSULES
325 mg/capsule
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Rhizome de curcuma (Curcuma longa) :
325 mg

FA B R I Q
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NADA

Boîte de 90 capsules végétales
28 €
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HEPATO-DETOX

FAVORISE LA SANTÉ DU FOIE

90 CAPSULES
395 mg/capsule

CONTRE-INDICATIONS
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Artichaut (Cynara scolymus) : 110 mg
Boldo (Peumus boldus) : 110 mg
Pissenlit (Taraxacum officinale) : 110 mg
Chardon-Marie (Silybum marianum),
silymarine standardisée à 80 % : 65 mg

• Ne pas utiliser en cas d’allergie à la famille
des astéracées/composées/marguerites.
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez.
MAN
U
OD
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Consulter un professionnel de santé :
• si l’utilisation se prolonge au-delà de
4 semaines.
• si les symptômes persistent ou s’aggravent.
• avant d’en faire l’usage si vous souffrez d’une
maladie du foie, de troubles des reins, de
diabète ou si vous prenez des médicaments
contre le diabète.
• si vous prenez des médicaments psychoactifs.
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80 %

PRÉCAUTIONS
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TI

SILYMARINE
STD @

Adultes : 2 capsules deux fois par jour, aux
repas.

GO

FAVORISE LA SANTÉ DU FOIE
PROMOTES LIVER HEALTH

DOSE RECOMMANDÉE

ICE

HEPATO-DETOX

Les capsules HEPATO-DETOX de BIOVega ont été formulées en combinant
quatre plantes (l’artichaut, le boldo,
le pissenlit et le chardon-Marie) afin
d’obtenir une efficacité optimale.
Associant ces quatre plantes aux vertus
reconnues, elles permettent de favoriser
la santé du foie. Il est conseillé de prendre
les capsules au moment du repas, pour
une durée minimale de trois semaines
afin d’observer les effets bénéfiques.

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
48 €
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Cellulose, stéarate de magnésium et
gélatine

Ne pas utiliser si vous souffrez de troubles
du foie ou de la vésicule biliaire, ou d’une
obstruction intestinale. Cessez l’utilisation
si des symptômes de troubles du foie se
manifestent.

PRAC
T
NG

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX*

CONTRE-INDICATIONS

BRICA
FA

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Pissenlit (Taraxacum officinale, racine) :
325 mg (10:1, QBE* 3 250 mg)

Consulter un professionnel de santé :
• avant d’en faire usage si vous allaitez ou si
vous êtes enceinte.
• si les symptômes persistent ou s’aggravent.

MAN
U
OD

90 CAPSULES
325 mg/capsule
PRODUIT DE SANTÉ NATUREL | NATURAL HEALTH PRODUCT

PRÉCAUTIONS

E PRA
NN

C
ONC

N

C

x10

Adultes : 1 capsule trois fois par jour (fournit
une dose équivalente de 3 250 mg de
Taraxacum officinale).

ON BO
TI

AT I O

ENTR

N

REGU-BILE
AIDE À STIMULER L’ÉCOULEMENT DE LA BILE
HELPS INCREASE BILE FLOW

DOSE RECOMMANDÉE
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Les capsules REGU-BILE de BIO-Vega
sont principalement composées de
pissenlit dont les médecins arabes
mentionnaient, plus de 1 000 ans avant
notre ère, les vertus médicinales contre
les troubles du foie, de la vésicule biliaire,
mais aussi de la fièvre, de l’anémie ou
encore de la rétention d’eau. Aujourd’hui,
il est principalement utilisé pour stimuler
l’écoulement de la bile (cholagogue).

ICE

ENTR

AT I O

ONC

AIDE À STIMULER L’ÉCOULEMENT DE LA BILE

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
40 €
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REGU-DIGEST
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90 CAPSULES
75 mg/capsule
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Chardon béni (Cnicus benedictus) :
75 mg (20:1 QBE* 1 500 mg)

Une hypersensibilité ou une allergie peut se
manifester. Si tel est le cas, cesser l’utilisation.
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Consulter un professionnel de santé :
• avant d’en faire usage si vous allaitez.
• si les symptômes persistent ou s’aggravent.
• Ne pas utiliser en cas d’allergie à la famille
des astéracées ou composées (marguerites
jaunes).
• Ne pas utiliser si vous enceinte.

ENTR

C

PRÉCAUTIONS

CONTRE-INDICATIONS

AUGMENTE L’APPÉTIT ET AIDE À LA DIGESTION
INCREASES APPETITE AND HELPS DIGESTION
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Adultes : 1 capsule une à deux fois par jour
(fournit une dose équivalente de 1 500 mg
de Cnicus benedictus).
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Les capsules REGU-DIGEST de BIO-Vega
sont principalement composées de
chardon béni, traditionnellement utilisé
en phytothérapie comme tonique et
amer digestifs pour stimuler l’appétit et
aider à la digestion (stomachique).
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AUGMENTE L’APPÉTIT ET AIDE À LA DIGESTION

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
36 €
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Fenugrec (Trigonella fœnum-graecum) :
150 mg (20:1, QBE* 3 000 mg)

FA B R I Q

90 CAPSULES
150 mg/capsule
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Consulter un professionnel de santé :
• avant d’en faire l’usage si vous êtes
enceinte.
• avant d’en faire l’usage si vous souffrez de
diabète.
• si les symptômes persistent ou s’aggravent.
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eux fois par jour

l de santé :
vous êtes enceinte
vous souﬀrez de diabète
ent ou s’aggravent

Adultes : 1 capsule une à deux fois par jour
(fournit une dose équivalente de 3 000 mg
de Trigonella fœnum-graecum).
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AIDE À LA SÉCRÉTION DU LAIT
HELPS PROMOTE MILK SECRETION

N
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ogène pour aider à la
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Les capsules REGU-LACTA de BIO-Vega
sont principalement composées de
fenugrec, une des plus anciennes plantes
médicinales ayant des antécédents
documentés. Bien que largement utilisée
comme épice dans la cuisine d’Inde,
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
cette plante aromatique offre également
une gamme prodigieuse d’avantages
thérapeutiques : elle est utilisée en
phytothérapie comme galactagogue
pour aider à la production de lait et
comme thérapie de soutien pour aider
au contrôle du taux de glucose.
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FAVORISE LA LACTATION

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
38 €
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REGU-THYROÏDA
AIDE LA GLANDE THYROÏDE

REGU-THYROÏDA
AIDE LA GLANDE THYROÏDE
HELPS THYROID GLAND

Les capsules REGU-THYROÏDA de BIOVega sont principalement composées
de varech, une algue brune répandue
en mer du Nord, mer Baltique, dans
la Manche, et les côtes américaines
des océans Atlantique et Pacifique.
Elle contient de nombreux principes
actifs, notamment l’iode qui aide au
fonctionnement normal de la glande
thyroïde.

DOSE RECOMMANDÉE
Adultes : 1 à 2 capsules trois fois par jour,
aux repas.

CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l’iode.

90 CAPSULES
127 µg/capsule
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Iode (provenant du Fucus vesiculosus) :
127 µg

FA B R I Q
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NADA

Boîte de 90 capsules végétales
36 €
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RENA-DETOX

CONTRE-INDICATIONS
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• Ne pas utiliser si vous souffrez
d’hypocalcémie ou de lithiase urinaire.
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez.

AD
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Consulter un professionnel de santé si les
symptômes persistent ou s’aggravent.

•

Cellulose, gélatine.

PRÉCAUTIONS
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INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX*

Pour usage occasionnel seulement.
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Prunus cerasus : 100 mg (10:1, QBE*
1 000 mg).

DURÉE D’UTILISATION
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90 CAPSULES
100 mg/capsule
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Adultes : 1 capsule deux fois par jour
(fournit une dose équivalente de 1 000 mg
de Prunus cerasus).
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RENA-DETOX
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Les capsules RENA-DETOX de BIO-Vega
sont principalement composées de
queues de cerise. La queue des cerises
est souvent laissée pour compte lorsque
l’on consomme ces dernières. Pourtant,
il s’agit d’une partie particulièrement
précieuse en médecine alternative et
complémentaire. Elle offre en effet des
avantages nutritionnels distincts et
non négligeables ; elle est notamment
reconnue comme un diurétique naturel
incomparable.
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NADA

Boîte de 90 capsules végétales
28 €
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* Quantité brute équivalent à 5 000 mg.
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Cellulose, hypromellose, stéréate de
magnésium

QUE DE
TI

PRAC
T
NG
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• Ne pas utiliser si vous avez des antécédents
de lupus érythémateux systémique.
• Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez.

BRICA
FA

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Luzerne (Medicago sativa) : 250 mg
(20:1, QBE* 5 000 mg)
Chlorophylle (Chlorella vulgaris) : 200 mg

CONTRE-INDICATIONS

FA B R I Q
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Consulter un professionnel de santé :
• si vous prenez des anticoagulants.
• si vous suivez un traitement hormonal
substitutif (THS) ou si vous prenez des
contraceptifs.
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90 CAPSULES
450 mg/capsule
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Adultes : 1 capsule deux fois par jour
(fournit une dose équivalente de 5 000 mg
de Medicago sativa).
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RENFORCE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
BOOSTS THE IMMUNE SYSTEM

N

TONI-CHLORO
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Les capsules TONI-CHLORO de BIOVega sont principalement composées de
chlorophylle.
La chlorophylle est un nutriment fort
étonnant qui jouit d’une réputation
très bien établie de détoxifiant
naturel et de déodorant corporel.
De plus, la chlorophylle fournit une
impressionnante quantité d’antioxydants
qui aide à protéger les cellules du corps
contre les dommages cellulaires causés
par les radicaux libres (propriété anticancérigène).
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RENFORCE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
40 €
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* Quantité brute équivalent à 2 130 mg.

La consommation en combinaison avec
des boissons alcoolisées ou tout autre
médicament ou produit de santé naturel
ayant des effets sédatifs est déconseillée.
La valériane induit le sommeil. Faire preuve
de prudence si vous prévoyez d’utiliser de
la machinerie lourde ou tout autre véhicule

•

Cellulose, gélatine.

MISE EN GARDE

PRAC
T
NG

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX*

Consulter un professionnel de santé :
• si l’insomnie persiste au-delà de 3 semaines
(insomnie chronique).
• les symptômes persistent ou s’aggravent.

BRICA
FA

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Valériane (Valeriana officinalis) : 355 mg
(6:1, QBE* 2 130 mg)

PRÉCAUTIONS
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90 CAPSULES
355 mg/capsule
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Adultes : 1 capsule 30-60 minutes avant le
coucher (fournit une dose équivalente de
2 130 mg de Valeriana officinalis).
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FAVORISE LE SOMMEIL
HELPS SLEEPING
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Les capsules VALERIANA de BIO-Vega
sont principalement composées de
la valériane. Grande plante à l’odeur
particulière, la valériane est prisée depuis
fort longtemps par les herboristes et
autres praticiens pour ses multiples
propriétés thérapeutiques. En effet,
elle est utilisée depuis des millénaires
notamment pour traiter les troubles du
sommeil, le stress et l’anxiété.
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NADA

Boîte de 90 capsules végétales
52 €
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* Quantité brute équivalent à 7 500 mg.
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Cellulose, stéarate de magnésium et
gélatine.

Une hypersensibilité (e.g. allergie) peut
se manifester. Si tel est le cas, cesser
l’utilisation.
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INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX*

Consulter un professionnel de santé :
• avant d’en faire usage si vous êtes enceinte
ou vous allaitez.
• si l’utilisation se prolonge au-delà de trois
mois.
• si les symptômes s’aggravent.
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90 CAPSULES
400 mg/capsule
PRODUIT DE SANTÉ NATUREL | NATURAL HEALTH PRODUCT
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INGRÉDIENTS MÉDICINAUX
Extrait de pépins de raisin
(Vitis vinifera, Graine) : 150 mg (80 %
Proanthocyanidines Oligomériques
50:1, QBE* 7 500 mg)
Vigne (Vitis vinifera, feuille) : 250 mg
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Adultes : 1 capsule une fois par jour (fournit
une dose équivalente de 7 500 mg de Vitis
vinifera).
Utiliser pendant au moins un mois afin de
constater les effets bénéfiques.

ON BO
TI

AIDE À SOULAGER L’INSUFFISANCE VEINEUSE
HELPS RELIEVE VENOUS INSUFFICIENCY

N

VARI-PREV

DOSE RECOMMANDÉE

GO

x50

Les capsules VARI-PREV de BIO-Vega
sont principalement composées de
vigne rouge pour laquelle la science
moderne a authentifié les nombreux
avantages thérapeutiques de la vigne
rouge, en particulier en ce qui concerne
le traitement de l’insuffisance veineuse
chronique (IVC), tels que l’œdème
subjectif des jambes, la sensation de
jambes lourdes et le fourmillement.
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AIDE À SOULAGER L’INSUFFISANCE VEINEUSE

NADA

Boîte de 90 capsules végétales
48 €
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Le Laboratoire BIO-Vega
est à votre service
Par Internet

Commandez
en toute simplicité…

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur

bio-vega.com
Commandez directement 24h/24 et 7j/7
Règlement par carte bancaire
Frais de port offerts pour toute commande supérieure
à 80 € et points fidelité à cumuler

Je passe ma commande avant 16h*,
mon colis est expédié le lendemain
par Colissimo (livraison en 48h**).

Par téléphone

0 800 915 815 (N° vert gratuit depuis une ligne fixe)
0 805 081 585 (N° vert gratuit depuis un mobile)
Commandez depuis
un smartphone
ou une tablette

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Un répondeur est à disposition en cas d’absence et les
messages sont traités rapidement.

* hors samedi, dimanche et jours fériés.
**France métropolitaine uniquement

DES PRODUITS CANADIENS AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE
PO Box 99510 - Station Gouin Ouest - Montréal, QC, Canada, H4J 2R7

bio-vega.com

BIO-vega imprime son catalogue auprès d’ imprimeurs respectueux de l’environnement
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