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Code produit H25

NIVELFLEX
Complément alimentaire à base de Glucosamine, Chondroïtine, MSM,
Collagène, Acide hyaluronique, Membrane d’œuf, Ext. de plantes, Vitamines et Minéraux.

  La Résine de Boswellia serrata favorise le confort articulaire.
  Le rhizome de Curcuma
  La Vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os et du cartilage. 
  La vitamine D contribue au maintien d’une ossature et d’une fonction musculaire normale. 

Qualité 
Contient de l’extrait sec de résine de Boswellia serrata standardisé a 30% en AKBA. 
Contient de l’extrait sec de rhizome de Curcuma standardisé a 95% en curcuminoides. 
Contient de la Bioperine®, un extrait sec registré de piment noir responsable d’augmenter l’absorption de la synergie des 
actifs de la formulation.

INGRÉDIENTS ACTIFS  /  DOSE JOURNALIÈRE  (3 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 2 à 3 gélules par jour au 
besoin, de préférence lors des 
repas.

PRÉSENTATION
ET CODE BARRES :
100 Gélules végétales.

100
  3HGKLPC*giaaca+   

Sulfate de D-Glucosamine (issu de crustacés)  1020 mg
Sulfate de Chondroïtine (issu de cartilage de requin)  240 mg
Pure membrane d’œuf 225 mg
Complexe de vitamines et minéraux: 150 mg

Vitamine D3 0,825 μg (16,5% VNR*)
Calcium (à partir de phosphate) 9,09 mg (1,13% VNR*)
Fer (à partir de sulfate) 1,46 mg (10,42% VNR*)
Magnésium (à partir de citrate) 7,04 mg (1% VNR*)
Phosphore  0,37 mg (0,09% VNR*)
Vitamine A (à partir de acetate)  54,11 μg (6,76% VNR*)
Vitamine B1 (mononitrate)   0,18 mg (16,36% VNR*)
Vitamine B2  0,237 mg (16,92% VNR*)
Vitamine B12  0,21 μg (8,4% VNR*)
Vitamine B6 (à partir de chlorhydrate)  0,247 mg (17,64% VNR*)
Vitamine C (Acide L-ascorbique)  13,5 mg (16,87% VNR*)
Vitamine E (acetate)  1,26 mg (10,5% VNR*)

MSM (méthylsulfonylméthane) 111 mg
Collagène Marin hydrolysé 75 mg
Extrait sec de résine de Boswellia serrata normalisée à 30% en AKBA    75 mg 
Vitamine C (acide ascorbique) 45 mg (56,25% VRN)
Extrait sec de rhizome de Curcuma (Curcuma longa) normalisé à 95% de curcuminoïdes 36 mg
Bioperine® (extrait sec de Poivre noir) 6 mg
Hyaluronate de Sodium 3 mg

*VRN: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Gélule  végétale et dextrose.
Allergènes : Contient de l’oeuf et des dérivés de poissons et crustacés.
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