
 Maintient la santé articulaire 
  Maintient la santé du cartilage
  Soulage de la douleur au genou causée par l’arthrose
  Soulage de la douleur articulaire 
  Protège le cartilage contre la détérioration

Un soutien articulaire supérieur 
La forme la plus commune d’arthrite est l’arthrose, également connue 
sous le nom de maladie dégénérative des articulations. L’arthrose est 
une conséquence de la détérioration progressive du cartilage qui « 
matelasse » les extrémités de vos os dans les articulations. Ce processus 
cause de l’irritation dans les articulations et éventuellement, si le 
cartilage s’use complètement et disparaît, vos os se frotteront les uns 
aux autres ce qui contribuera à l’augmentation de l’inflammation et de 

la douleur. Joint Essentials Plus contient des ingrédients naturels qui maintiennent la santé des 
articulations et du cartilage tout en réduisant la douleur.

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.

Éprouvée en clinique, la membrane de coquille d’œuf naturelle (NEMMD) favorise la santé et la 
flexibilité de vos articulations. Composé de glycosaminoglycanes d’origine naturelle et contenant 
de la chondroïtine et de l’acide hyaluronique, le NEM contient également du collagène et d’autres 
protéines bénéfiques à la santé. 

La curcumine est le pigment orange du curcuma. Elle est également un puissant antioxydant qui 
soutient la santé des articulations ainsi que la fonction hépatique, tout en favorisant le maintien 
de la réaction normale de l’organisme à l’inflammation.

Joint EssentialsMD Plus
AVEC NEM
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Ingrédients non médicinaux : capsule de gélatine (gélatine, eau purifiée), cellulose microcristalline, stéarate de magnésium 
d’origine végétale (lubrifiant). 

Posologie recommandée (adultes) : 4 capsules par jour ou suivre les recommandations d’un praticien de la santé. Utiliser 
pendant au moins 4 semaines pour être en mesure de constater les effets bénéfiques. Consulter un praticien de la santé pour 
tout usage au-delà de 8 semaines. 

CODE : 0026-120 caps. NPN : 80026312

Chaque capsule contient :
Ingrédients médicinaux :
Sulfate de glucosamine  (chlorure de potassium provenant
   d’exosquelette de crevette/crabe) . . . . . . . . . . . . . . . . .375 mg
NEMMD (membrane de coquille d’oeuf de poule partiellement                                              
   hydrolysée) (Gallus gallus) (coquille d’oeuf) . . . . . . . . .125 mg

Curcuminoïdes (Curcuma longa) (rhizome). . . . . . . . . . . . .95 mg
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