Glucosamine HCL
Pureté garantie supérieure à 99%

Pour protéger les cartilages

500 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

15,00 €

45,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Anti-inflammatoire, Articulations (inflammation)

La glucosamine améliore la synthèse des cellules du cartilage. Ainsi, elle aide principalement à lutter contre l'
arthrose, dont la principale caractéristique est une dégénérescence du cartilage articulaire et des os.
Elle en réduit notablement l' inflammation et la douleur.
De plus, comme elle favorise la viscosité du liquide synovial, elle contribue à la bonne lubrification du
de la bonne santé des articulations.

cartilage, gage

S'emploie avec la chondroïtine sulfate, à l'action complémentaire pour la protection des cartilages, pour de
meilleurs résultats.

Le plus produit
Le haut indice de pureté de notre glucosamine HCL lui garantit une efficacité maximale.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 1000 mg de D-Glucosamine hydrochloride, pureté 99% min.
AUTRES INGRÉDIENTS :
Maltodextrine, anti-agglomérant (E470b) : sels de magnésium d'acides gras
hydroxypropylméthylcellulose.

, gélule végétale :

ALLERGÈNES :
Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
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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 Practice).
La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
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.

Informations détaillées

La glucosamine aide principalement à lutter contre l'arthrose, qui se caractérise par la dégénérescence du
cartilage articulaire et des os. En plus d'améliorer la synthèse macromoléculaire des cellules du cartillage et de
réduire l'inflammation et la douleur, elle favorise en particulier la viscosité du liquide synovial et donc la bonne
lubrification du cartilage.
Ce produit apporte les meilleurs résultats pris conjointement avec la chondroïtine sulfate pure à 99%, dont l'action
pour la protection des cartilages lui est absolument complémentaire.
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