
 Soulage de la douleur arthritique
 Augmente la mobilité des articulations

Celadrin est un traitement anti-inflammatoire entièrement naturel qui 
atténue la douleur et favorise la souplesse articulaire. Des années d’usure et 
d’activité intense peuvent porter atteinte à la flexibilité de vos articulations 
et au fluide qui leur tient lieu d’amortisseur en faisant obstacle à la 
douleur et qui, au bout du compte, provoque l’arthrite. Celadrin procure 
un soulagement de la douleur et une régénération des articulations. Elle 
agit en lubrifiant les membranes cellulaires et en augmentant la capacité 
d’amortissement dans les articulations et les os, ce qui les régénère et les 
assouplit.

Les esters d’acides gras contenus dans Celadrin, alliés à 1,25 % de menthol naturel de qualité 
USP, soulagent les muscles et les articulations endoloris ainsi que la douleur des régions 
environnantes. Dans le cadre d’un essai à double insu comparatif avec placebo publié dans le 
Journal of Rheumatology faisant appel à 40 personnes souffrant de douleur articulaire aux genoux, 
20 patients ont été traités avec la crème Celadrin tandis que l’autre moitié a utilisé une crème 
placebo. Chacune des crèmes a été appliquée de manière topique, 2 fois par jour pendant 30 jours. 
On a évalué les participants en se basant sur diverses mesures orthopédiques d’amélioration. 
Au terme de l’étude, les chercheurs ont confirmé que Celadrin est un traitement efficace pour 
améliorer l’amplitude des mouvements du genou, l’équilibre unilatéral ainsi que la capacité de 
monter et de descendre les escaliers, de passer d’une position assise à une position debout et de 
marcher et de s’asseoir. Aucun changement n’a été observé dans le groupe placebo.

Ingrédients médicinaux : CeladrinMD(complexe breveté d’acides gras cétylés) (7,5 %), menthol (1,25 %)

Ingrédients non-médicinaux : eau purifiée, glycérine, acide stéarique, alcool cétylique, alcool stéarique, huile de jojoba,
squalène, sorbate de potassium, huile de pépins de raisin, cellulose, huile d’eucalyptus, gel de’aloès vera, huile de menthe 
poivrée, huile de théier, essence de gaulthérie, casse.

Posologie recommandée : Adultes et enfants de 2 ans et plus. Appliquer sur la rédion affectée 3 ou 4 fois par jour au plus. 
Consulter un médecin avant d’administrer à des enfants de moins de 2 ans.
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