
Articulations souples 
Mouvements faciles

SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE
Tous les produits de la gamme Osteoplus sont des suppléments alimentaires. Un
supplément alimentaire ne peut remplacer une alimentation variée et équili-
brée ni un mode de vie sain.
La dose journalière recommandée ne peut être dépassée et un supplément
alimentaire doit être conservé hors de portée des jeunes enfants. Si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez, vous devez toujours informer votre médecin de l’uti-
lisation de l’un des produits Osteoplus.

macien.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien et lisez attentivement

ques de la gamme Osteoplus.

DES MOUVEMENTS SOUPLES, C’EST POSSIBLE AVEC
OSTEOPLUS, LE SPÉCIALISTE DES ARTICULATIONS !
Nous bougeons grâce à nos muscles et à nos articulations. Pour pouvoir conti-
nuer à bouger en souplesse, il est important de fournir à nos articulations et
à leurs structures auxiliaires des éléments nutritifs essentiels. Nous tirons ces
éléments nutritifs essentiels d’une alimentation saine. Mais, dans certains cas,

sant. C’est pourquoi Osteoplus vous
propose un bon complément pour vos besoins quotidiens. Osteoplus a déve-
loppé une gamme qui assure le maintien d’articulations souples.
La préservation du cartilage n’est pas le seul élément important. Un liquide arti-
culaire de bonne qualité et des structures auxiliaires (tendons, ligaments, syno-
viales, …) saines permettent également de continuer à se mouvoir facilement.

CARTILAGE : les extrémités osseuses de nos articulations sont recouvertes
d’une couche blanche, brillante et lisse : le tissu cartilagineux. Le cartilage a pour
but de permettre une adaptation réciproque presque parfaite des deux extrémi-
tés osseuses et d’amortir les chocs engendrés par nos mouvements.
Pour conserver un cartilage sain et le soutenir, la gamme Osteoplus vous pro-
pose Osteoplus mono, Osteoplus duo et Osteoplus max.

LIQUIDE SYNOVIAL : les déplacements des os les uns par rapport aux
autres doivent pouvoir se faire de manière souple. C’est pour cela que l’on trouve
entre les deux os, dans la cavité articulaire, un liquide articulaire sirupeux : le
liquide synovial.
Osteoplus synovial permet de conserver un liquide articulaire sain et de le soutenir.

STRUCTURES AUXILIAIRES : nos tendons, nos muscles et nos liga-
ments sont également importants pour garantir une bonne structure articu-
laire. Ils interviennent dans nos mouvements et pour équilibrer les forces qui
s’exercent sur nos articulations.

tendoactive®.
TENDOACTIVE® is a registered trademark licensed by BIOIBERICA, S.A.

DES TENDONS SAINS AVEC OSTEOPLUS
TENDOACTIVE®

RECOMMANDATIONS
Nos mouvements ne font pas seulement appel à nos articulations ; d’autres
structures auxiliaires telles que tendons, ligaments, muscles, … contribuent
aussi à la souplesse de nos mouvements. Des études montrent qu’Osteoplus
tendoactive® participe au maintien de la souplesse des tendons.

Des mucopolysaccharides ainsi que du collagène de type I et la vitamine C contri-
buent au soutien de la structure des tendons et facilitent ainsi les mouvements.
Il est conseillé de prendre Osteoplus tendoactive® pendant environ 3 mois.

EFFETS INDÉSIRABLES

ve®. Les personnes qui ont l’estomac sensible peuvent être soulagées en prenant
le complément pendant ou juste après le repas.

Des études démontrent que la
combinaison de mucopolysac-
charides, de collagène de type
I et de vitamine C contribue au
soutien de la structure des ten-
dons. Le repos est important pour
les tendons. En cumulant cela

avec Osteoplus tendoactive®, le repos peut contribuer au soutien de la structure
des tendons et au maintien de tendons souples.

L’idéal est de débuter avec 2 softgels par jour pendant 4 semaines, puis de passer
à 1 sofgel par jour lorsque les mouvements se font à nouveau plus facilement.

Prendre 1 à 2 softgels pendant ou juste après le repas avec un grand verre d’eau
(200 ml).

Boîte de 30 softgels
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