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Code produit D07

ARTICULATIONS
Complément alimentaire à base de cartilage de requin, de MSM, d’extrait de plantes 
de vitamines et de minéraux.

 �Le Manganèse contribue à la formation normale des tissus conjonctifs.
 �La vitamine C contribue à la formation de collagène pour assurer la fonction normale des 
cartilages et des os.

Qualité 
Combinaison de cartilage de requin, MSM, extraits de plantes, vitamines et minéraux.
Avec extrait sec standardisé d’Harpagophytum à 5% d’harpagosides.
Avec des enzymes bromélaïne et papaïne.
Renforcé avec de la poudre de Bambou, des vitamines (B1, B2, B6, B12, A, D3, C et E) et des minéraux (calcium, magnésium, 
manganèse et fer).

INGRÉDIENTS ACTIFS / DOSE JOURNALIÈRE (3 GÉLULES) MODE D’EMPLOI :
Prendre 3 gélules par jour au 
cours des principaux repas. 
Déconseillé chez les femmes 
enceintes et en cas d'ulcères 
de l'estomac ou du 
duodénum ou de calculs 
biliaires.

PRÉSENTATION ET CODE 
BARRES:
60 Gélules végétales.

60 8ENGKKF*daabjh+

Cartilage de Requin  720 mg
Poudre de Bambou 300 mg
MSM (méthyl sulfonyle methane) 240 mg
Extrait sec de racines secondaires d’Harpagophytum 120 mg

Contenu en harpagosides 6 mg
Bromélaïne 45 mg
Papaïne 45 mg
Manganèse (venant de gluconate) 1,188 mg (59,4% VNR*)
Calcium (venant de citrate) 83,079 mg (10,38% VNR*)
Manganèse (venant de citrate) 49,59 mg (13,33% VNR*)
Vitamine A 72 µg (9% VNR*)
Vitamine B1 0,297 mg (27% VNR*)
Vitamine B2 0,312 mg (22% VNR*)
Vitamine B6 0,411 mg (29,35% VNR*)
Vitamine B12 0,278 mg (11,12% VNR*)
Vitamine C (acide L-ascorbique) 18 mg (22,5% VNR*)
Vitamine D3 1,1 µg (22% VNR*)
Vitamine E 2,44 mg (20,33% VNR*)
Fer 1,98 mg (9,864% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine,
dextrose et antiagglomérant (dioxyde de silicium). Allergènes : Contient des produits à base
de poisson.

GÉ
LUL

ES VÉGÉTALES




