
Mobiflex® Care 
 

Mobiflex® Care est un complément alimentaire à base de collagène C-II avec collagène 
natif type II, d’extraits non saponifiables d’huile de soja et d’avocat (ASU), de vitamine C 
et de manganèse (Mn). 
 
À cause de l’âge, du sport ou des activités physiques, vos articulations peuvent devenir 
sensibles, ce qui peut avoir un effet sur votre mobilité. Les articulations les plus 
sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main.  
Le maintien d’une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de 
l’articulation. Le cartilage est un tissu conjonctif très particulier; sa fonction principale 
est de diminuer le frottement entre les articulations en mouvement.  
 
Propriétés  
 
Mobiflex® Care a une composition unique.  
 
Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l’organisme. Il 
existe différents types de collagène. Mobiflex® Care contient 40 mg de collagène UC-II 
avec collagène natif type II (non dénaturé), qui est la principale protéine du cartilage.   
 
Les extraits non saponifiables de soja et d’avocat sont des lipides naturellement présents 
dans les huiles d’avocat et de soja. Mobiflex® Care contient une proportion idéale de ces 
lipides: un tiers d’extrait d’huile d’avocat et deux tiers d’extrait d’huile de soja.  
 
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène, pour assurer le maintien 
de la bonne fonction des cartilages et des os.  
  
Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale et à la formation normale 
de tissus conjonctifs.  
 
Instructions d’utilisation  
 
1 comprimé par jour au petit-déjeuner.  
 
Il est recommandé de poursuivre le traitement par Mobiflex® Care pendant une longue 
durée.  
 
Mobiflex® Care peut être utilisé en complément d’une cure préalable de Mobiflex® Neo 
ou il peut s’utiliser séparément. 
 
Recommandations  
 
En cas de grossesse/d’allaitement, consultez votre médecin avant d’utiliser Mobiflex® 
Care. 
 
Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée 
et un mode de vie sain.   
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Tenir hors de la portée des enfants.  
Ne pas dépasser la posologie recommandée.  
 
Ingrédients  
 
Mobiflex® Care - par comprimé: 
300 mg d’extrait insaponifiable d’huiles d’avocat (Persea gratissima) (1/3) et de 
soja (Glycine max (L.) Merr.) (2/3) dont min. 30% de phytostérols (ASU-300) / 40 mg 
de collagène UC-II avec collagène natif type II / 9,72 mg de gluconate de manganèse 
dont 1 mg de manganèse / 13,5 mg d’ascorbate de sodium dont 12 mg d’acide 
ascorbique (vitamine C) / Antiagglomérant: E460 – E468– E551 – E470b / Agent 
d’enrobage: E463 - E464 – E553b - E170 / Colorant: Spirulina platensis - E120 
 
Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l’un des 
ingrédients mentionnés ci-dessus. 
 
Présentation 
 
Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés bleus. 
Uniquement disponible chez le pharmacien. 
 
Poids net  
 
30 comprimés: 33,27 g 
90 comprimés: 99,81 g 
 
Conservation  
 
A conserver à température ambiante, dans l’emballage extérieur d’origine.  
Durée de conservation: voir date de péremption sur l’emballage (mois/année). 
 
Distributeur  
 
Eurogenerics 
Division NeoCare  
Esplanade Heysel b22 
B - 1020 Bruxelles  
 
Numéro de notification: PL/NUT/AS 972/9 
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