
 Soulage de la douleur articulaire
 Contribue à la formation du cartilage

L’EFFET DU VIEILLISSEMENT SUR LES ARTICULATIONS : 
La glucosamine est un constituant de base principal des protéines qui 
contribuent à la formation du cartilage des articulations et du fluide 
synovial, lequel fait office d’amortisseur pour celles-ci. La production de 
glucosamine et la protection qu’elle fournit aux articulations diminuent 
avec l’âge. En fournissant un apport supplémentaire en glucosamine 
et en d’autres nutriments essentiels à votre organisme, il est vraiment 
possible de favoriser la formation de nouveau cartilage ainsi que le 
renforcement et la santé des articulations.

JOINT ESSENTIALS AGIT DE TROIS FAÇONS CLÉS POUR 
RECONSTITUER LE CARTILAGE : 
1. Vous fournit la matière première pour la formation d’un tissu 
cartilagineux sain. Joint Essentials renferme des quantités maximales 

de deux formes de glucosamine facilement absorbées pour fournir à vos tissus cartilagineux les 
protéines nécessaires pour assurer une nutrition et une lubrification adéquates.

2. Scelle l’humidité dans vos cartilages afin de favoriser la réparation des articulations. 
Le sulfate de chondroïtine contenu dans Joint Essentials fonctionne comme un aimant sur 
les liquides, attirant l’humidité vers les protéines dans vos tissus cartilagineux. Il maintient 
l’hydratation et la souplesse de vos articulations tout en les protégeant.

3. Protège vos articulations contre les effets néfastes des radicaux libres. La combinaison 
d’antioxydants végétaux puissants, comme l’extrait de pépins de raisin et le thé vert, agit de 
concert avec la nouvelle vitamine C liposoluble pour protéger contre la dégénérescence oxydative 
des articulations et favoriser la mobilité.

Joint EssentialsMD

Ingrédients non médicinaux : capsule de gélatine (gélatine, eau purifiée), palmitate d’ascorbyle, cellulose, stéarate de 
magnésium d’origine végétale (lubrifiant).
 
Posologie recommandée (adultes) : 2 capsules 3 fois par jour aux repas ou suivre les recommandations d’un praticien de la 
santé. Utiliser pendant au moins 4 semaines pour constater les effets bénéfiques. Consulter un praticien de la santé avant d’en 
faire un usage prolongé.

CODE : 0025-180 caps. NPN : 80005211

Chaque capsule contient :
Ingrédients médicinaux :
Chlorhydrate de glucosamine (exosquelette de crustacés) . 125 mg
Sulfate de glucosamine (chlorure de potassium de sulfate de                     
   glucosamine provenant d’exosquelette de crustacés). 125 mg
Holothurie (Cucumaria frondosa) (entière) . . . . . . . . . .33.33 mg
Extrait de curcuma (Curcuma longa) (rhizome) . . . . . .33.33 mg
  (95 % de curcumine)

 
Sulfate de chondroïtine (cartilage de requin)  . . . . . . . . . 25 mg
Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera) (graine) . . . . 21.67 mg
   (95 % de polyphénols) 
Extrait de thé vert (Camellia sinensis) (feuille) . . . . . . .8.33 mg
   (80 % de polyphénols)
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