Thés
organiques à
feuilles lâches
8 oz tin
$8-14 $

Certaines de nos saveurs populaires incluent:
Bio cannelle de pomme $10 décaféiné (ingrédients:
morceaux de pomme organiques, chips bio de cannelle,
Allspice organique)
Thé chai bio $14 décaféiné (ingrédients: Allspice
biologique, poivre organique, anis étoilé biologique,
coriandre biologique, cannelle biologique, clous de
girofle bio, gingembre bio, cardamome organique)
Thé à la camomille biologique $10 décaféiné
(ingrédients: fleurs de camomille bio)
Organic Earl Grey Tea $8 caféine (ingrédients: thé noir
organique, bergamote organique)
Thé d'échinacée organique $11 décaféiné (ingrédients:
Echinacea organique)
Thé vert organique de jasmin $10 caféine (ingrédients:
thé vert organique)
Organic Mangolicious Tea $14 décaféiné (ingrédients:
bio Hibiscus Organic églantier, mangues biologiques,
cerises biologiques, baies de Goji organiques,
canneberges organiques)
Thé à la menthe biologique $8 décaféiné (ingrédients:
feuilles de menthe poivrée biologique, feuilles de
menthe verte)
Bio matcha poudre de thé vert $14 caféine (ingrédients:
thé vert bio)
Thé de menthe poivrée biologique $8 décaféiné
(ingrédients: feuilles de menthe poivrée biologique)
Thé à la vanille bio $14 décaféiné (ingrédients: thé
rouge bio Rooibos, thé BIO honeybush, cannelle bio,
haricot vanille biologique, gousses de cardamome et
graines organiques)

Feuilles lâches
jetables
Sachets de thé
(25 sacs) $4

Épices bio
4 oz pots
et
sac 5 g
$5-$8
Certaines de nos épices populaires comprennent
(nous avons plus de 70 épices différentes sans
charges et sans OGM):
Basilic organique 4 oz jar $5
Organic Bay Leaves 5 Gram Bag $5
Poudre de piment organique 4 oz jar $7
Poudre de cannelle organique 4 oz jar $6 de Sri
Lanka
Poudre de curry organique 4 oz $7
Organic aneth Weed 4 oz jar $5
Ail organique et poivre d'oignon 4 oz jar $7
(ingrédients: ail organique, oignon bio, poivre noir
organique) c'est utilisé pour assaisonner la sauce, les
pommes de terre, ou ce que vous voulez.
Granules d'ail organique 4 oz jar $7
Gingembre organique moulu 4 oz jar $6
Organic House Spice 4 oz jar $7 (ingrédients:
poudre de piment organique, ail organique, oignon
bio, moutarde biologique, sel de mer) c'est une
merveilleuse alternative à lawrys sel assaisonné et
l'assaisonnement A & W, qui sont pleins de charges
et d'OGM. Je l'utilise sur mes pommes de terre,
l'utiliser comme un frottis avant que je mets de la
viande (poulet, porc et boeuf) dans la mijoteuse ou
BBQ et plus encore.
Sel de l'Himalaya organique (fine) $7 200 grammes
oignons organiques granules 4 oz jar $7
Origan organique 4 oz jar $5
Paprika organique fumé 4 oz jar $7
Paprika organique Sweet 4 oz jar $8
Persil organique 4 oz jar $6
Poivre organique (fin) 85 Gram Shaker $7
Romarin organique 4 oz jar $6
Anis étoilé bio 25 grammes Kraft Bag/Box $6
Thym organique 4 oz jar $6
Poudre de curcuma organique 4 oz jar $7

VOTRE collecte de fonds
préSCOLAIRE vous est présentée
par...

Vivre bien ensemble
Aliments et plus
Qui sommes-nous?

Vivre bien des aliments enTiers et plus est codétenu par des soeurs jumelles qui ont le désir
d'aider les autres à vivre aussi propre que possible
dans la nourriture et les soins du corps. Nos
produits sont conçus pour être faits de ce que
Dieu a créé pour nous, pas modifié par l'homme.
Nos produits de soin de corps sont toxine et
chimique libèrent et nos Articles de nourriture
sont tous OGM libres.

Où trouver nos produits?

Vous pouvez trouver nos produits dans Osler au
marché PS, à nourrir à Warman, de façon
saisonnière (mai-octobre) au Petrofka Orchard et
Joyne à Saskatoon (sur Broadway). Vous pouvez
également consulter notre site Web pour plus de
détails:
www.lvingwellwholefoods.ca
ou consultez notre page Facebook:
https://www.facebook.com/livingwellwholefoodsandmore/

30% de tous les profits iront
directement à votre préSCOLAIRE!
AIDER à soutenir votre école
maternelle et les entreprises
locales!
Veuillez noter que tous nos parfums sont sûrs
pour les personnes allergiques aux parfums. Ils
sont sans phtalate et sans paraben.

Moussant
Fouet de bain
8 oz $16

Notre fouet de bain est hydratant et doux sur la peau.
Seulement une portion de taille de quart est utilisée pour une
grande mousse, assez pour le corps entier. Il est sans paraben
et propylène glycol libre. Nos saveurs populaires incluent la
sucrerie de coton, la fraise, et le concombre frais. Ingrédients:
Aqua, glycérine, acide gras de l'huile de coco, sorbitol, sel de
l'alcool, laurique, sulfosuccinate, chlorure de sodium,
conservateur, emulisfier

Poudre de dent
2 oz $10
Notre dent poudre reminteralizes dents, il est anti-bactérien,
poudre anti-fongique qui est remarquable pour la santé des
gencives et des dents sensibles. Il SLSO doucement frotte et
polit pour rendre votre tieeth plus blanc. Ingrédients: argile de
bentonite, charbon actif, poudre de calcium, et Stevia ou
aucune Stevia si préféré.

Anti-vieillissement
bouteille en verre
hydratant 50 MLS $20
UN hydratant de la peau fantastique et adoucissant,
fournissant les avantages de la peau de l'huile
d'amande douce, huile de graines de chanvre, et
l'Aloe Vera à la peau sans laisser un gras après-Feel.

Purifiant noir
Masque 50 MLS $15
Purifiant noir Masque 50 MLS $This masque est idéal
pour le rétrécissement verse, tirant les points noirs
(Peels OFF), et la peau hydratante.

Sels de bain
240 g $10
Elles sont idéales pour un bain relaxant après une
longue journée. Ils viennent en trois variétés, la
camomille, pétale de rose et de menthe verte.
Ingrédients: sels de la mer morte, sels d'Epsom,
sel de mer et plantes médicinales.

Konjac
Éponges
$7
Ceux-ci viennent en deux variétés; charbon de
bois et algues marines.

Baumes pour les
lèvres
5 MLS $3
Nos parfums plus populaires incluent la banane, café,
lavande, menthe poivrée, raisin, papaye de mangue,
orange et non parfumé. Ingrédients: huile de coco, huile de
pépins, cire d'abeille et huile essentielle ou arôme naturel
de 100%

Bouteilles à rouleaux
10 MLS $15-$20
Ces bouteilles de rouleau sont une excellente alternative à
over the counter médicaments. Ils comprennent:
Froid et la grippe bouteilles de rouleau-ce sont grands
pour les bébés de 6 mois et plus. Nous utilisons ce produit
sur le fond de leurs pieds, le dos, le cou et la poitrine.
Happy-roll sur le dos de votre cou, l'avant de votre cou ou
vos poignets
Restauration des cheveux-rouler sur toute partie reculée
de cheveux
Soulagement des maux de tête-rouler sur près de la ligne
de cheveux pour le soulagement
Boost immunitaire-roll sur le dos de votre cou, le fond de
vos pieds, et/ou les poignets
Soulagement du stress – rouler sur près de la ligne de
cheveux pour le soulagement

Main moussante
Savon 8 oz $6
Nos parfums plus populaires sont Bubble-gum, lavande,
pets de singe, et non parfumé. Ingrédients: Aqua, decyl
glucoside, laurine Taine, gomme de xanthane, poudre de
jus d'Aloe Vera, acide citrique, phenonxyethanol, acide
dydroacetic d'acide benzoïque, arôme naturel de 100% ou
huile essentielle et optiphen plus

Sprays pour le
corps
4 oz $12
Nos parfums les plus populaires sont l'ambre, le
Dreamsicle, le nectar insulaire, la pluie pure et la fraise.
Ingrédients: Aqua, Hamamelis, vodka, arôme naturel de
100%.

