
SOULAGE LES DOULEURS CAUSÉES PAR 
LA FIBROMYALGIE

Pour votre mieux-être, FibroSense
• Soulage la douleur musculaire

• Détend et décontracte les muscles

• Aide à réduire l’inflammation

• Soulage la douleur articulaire

• Améliore la mobilité et la souplesse

FibroSense

La fibromyalgie est un syndrome chronique qui touche plus de 18 
millions de Nord-Américains. Elle se caractérise par une douleur 
diffuse, une douleur musculaire à la pression, un sommeil perturbé, 
une fatigue extrême et un certain nombre d’autres symptômes. Le 
terme fibromyalgie vient du mot latin fibro qui désigne les tissus 
fibreux et des termes grecs myo et algia signifiant respectivement 
muscle et douleur.

Même si les douleurs musculaires se font ressentir dans tout le 
corps, les muscles n’en sont pas les seuls responsables. En fait, 
les symptômes de douleur diffuse dans l’ensemble du corps sont 
largement amplifiés par un dysfonctionnement du système nerveux 
dans le traitement de la douleur.

Des douleurs musculaires qui ne sont pas en lien avec l’arthrite ou le 
système nerveux surviennent chez la plupart des personnes atteintes de 
fibromyalgie. Les patients les décrivent comme « des nœuds profonds 
dans leurs muscles » qui provoquent souvent une restriction des 
mouvements et une irradiation douloureuse.

La majorité des patients atteints de fibromyalgie affirment qu’ils ont 
l’impression que leurs muscles ont été étirés ou surmenés et parfois, 
qu’ils ont des spasmes ou des crampes. Ils peuvent même ressentir une 
sensation de gros coup de soleil sur la peau. De plus, les personnes 
atteintes peuvent souvent se sentir vidées comme si quelqu’un avait 
dérobé leur bloc d’alimentation.

WOMENSENSEMD

PREFERRED NUTRITIONde



CHAQUE 5 CAPSULES DE FIBROSENSE 

CONTIENNENT :

Ingrédients médicinaux :
Acide malique ............................................................................... 2400 mg

Magnésium élémentaire (citrate de magnésium) ........................ 500 mg

Ingrédients non médicinaux : capsule végétarienne (cellulose, eau purifiée) 
avec farine de riz et stéarate de magnésium d’origine végétale (lubrifiant).

CHAQUE 3 CAPSULES DE CELADRIN 

CONTIENNENT :

Ingrédients médicinaux :
CeladrinMD (acides gras cétylés (suif bovin)) ............................787.5 mg

Ingrédients non médicinaux : Huile de lécithine de soya non génétiquement 
modifié, gélatine, glycérine, poudre de caroube, huile d’olive.

USAGE SUGGÉRÉ :

1 sachet par jour ou suivre les recommendations de votre praticien 
de la santé. Chaque sachet renferme : 5 capsules de FibroSenseMD et 3 
gélules de CeladrinMD pour les articulations.

Mise en garde : Peut provoquer une diarhée chez certaines personnes. 
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Tenir hors de la 
portée des enfants.

Ne contient pas d’agents de conservation, colorant ou édulcorants 
artificiels, sans maïs, produits laitiers, soja, blé ou levure.

FibroSense est un supplément de soutien naturel éprouvé qui réduit les 
symptômes de la fibromyalgie. Présenté sous forme de doses quotidiennes 
en sachets faciles à prendre, FibroSense contient de l’acide malique, du 
magnésium élémentaire et du Celadrin.

L’acide malique joue un rôle crucial dans l’amélioration du rendement 
musculaire global puisqu’il annule la fatigue musculaire après l’effort, réduit la 
fatigue et augmente l’énergie en même temps qu’il améliore l’acuité mentale. 
Ces propriétés font de l’acide malique un traitement tout indiqué pour les 
personnes souffrant de fibromyalgie et d’autres problèmes de santé qui 
entraînent des douleurs musculaires, une douleur articulaire à la pression et la 
baisse d’énergie.

Celadrin procure de nombreux effets bénéfiques à l’organisme. Au même 
titre que les acides gras que l’on trouve dans les huiles de poisson, il stoppe 
le processus qui mène à l’inflammation et qui provoque à la fois la douleur et 
la destruction du cartilage dans les articulations. Celadrin agit aussi comme 
agent superlubrifiant à l’échelle de l’organisme. Ainsi, il apaise les tissus, les 
assouplit et facilite le mouvement des muscles et des articulations.
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