Harpagophytum Biologique
Titré à 2.7% min. en harpagoside

Une solution naturelle aux problèmes articulaires
1 unité

3 + 1 gratuite

400 mg / 60 gélules

19,90 €

59,70 €

400 mg / 120 gélules

29,00 €

87,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Anti-inflammatoire, Articulations (inflammation), Digestion

L'harpagophytum, ou griffe du diable (Harpagophytum procumbens DC) est une plante vivace de la famille des
Pédaliacées. Originaire du Sud-Est de l'Afrique, elle possède un vaste réseau de racines tubéreuses atteignant
1 m de profondeur (1-2). L'harpagophytum, traditionnellement utilisé pour favoriser le bon fonctionnement des
articulations (3), favorise également la digestion (4) et stimule l'appétit (5).
La racine d'harpagophytum contribue à préserver la bonne santé des articulations (3) ainsi qu’une bonne
mobilité (7), mais aussi à maintenir la flexibilité des articulations et des tendons (7). Il existe des publications
scientifiques telles que la revue systématique de Chrubasik et collaborateurs permettant de constater que la majorité
des études menées sur l'harpagophytum semblent indiquer qu’il aurait une action anti-inflammatoire et
analgésique en cas d'inflammation aiguë et subaiguë (8-9).
Ces recherches ont conduit à l'étude de la composition de la
racine d'harpagophytum où de nombreux
composés ont été isolés, tels que les harpagosides, les flavonoïdes, les phytostérols ou encore les acides
phénoliques (6). D'autres études réalisées suggèrent que l'action anti-inflammatoire de l'harpagophytum
pourrait être provoquée par les interactions des composés de cette plante (10).
Anastore propose un extrait Bio garantissant l'absence de pesticides. Seule la racine d'harpagophytum est utilisée et
la teneur minimale en harpagoside est de 2,7 %. Chaque lot contenant nos produits est analysé par HPLC
(chromatographie en phase liquide à haute performance) de manière à offrir la meilleure garantie de qualité
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Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 800 mg d'extrait sec de racine de griffe du diable* (*issu de l'agriculture biologique) ( Harpagophytum
procumbens (Burch.) DC .) titré à 2.7% en harpagoside (soit 21.6 mg).
AUTRES INGRÉDIENTS :
Maltodextrine* (*issue de l'agriculture biologique), gélule végétale : hydroxypropylméthylcellulose.
ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne (en anglais GMP : Good Manufacturing
Practices). La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne. Ce produit
étant issu de l'agriculture biologique, il ne contient ni métaux lourds, ni pesticides. Et sa teneur en mycotoxines est
régulièrement contrôlée.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Ne pas utiliser en cas d'ulcère gastrique ou duodénal ou de calculs biliaires. Déconseillé en cas de calculs
rénaux. Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.
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