
Points forts

Protégez vos articulations !

Sport et douleurs articulaires

Les entraînements répétés sollicitent constamment les mêmes articulations d’où

une usure des cartilages suivie par l’apparition de la douleur. L’âge n’est pas

non plus étranger à la dégénérescence des articulations, et celle-ci peut être

source de bien des désagréments !

Le cartilage est un tissu lisse et malléable. Celui-ci avec le liquide synovial

lubrifie nos articulations et garantit la souplesse des mouvements. Il permet aux

os de glisser les uns sur les autres sans frottements ni frictions. C’est pourquoi

le cartilage est particulièrement élastique pour pouvoir absorber les chocs que

le corps encaisse pendant les entraînements (la course, le saut, les exercices

avec poids, etc.).

Lorsque le cartilage est abîmé suite à des chocs répétés, les articulations

perdent de leur souplesse et l’arthrose s’installe (inflammation des articulations).

Ce problème reste très fréquent chez les sportifs, ce qui explique l’importante

consommation d’anti-inflammatoires.

La glucosamine et la chondroïtine pour préserver la souplesse articulaire

Il existe aujourd’hui des compléments alimentaires qui soulagent la douleur et

évitent un recours systématique aux traitements médicamenteux. Ils accélèrent

la guérison et préservent la souplesse des articulations.

La glucosamine et la chondroïtine sont des substances présentes à l’état naturel

dans le cartilage.

Cependant, les quantités de glucosamine et de chondroïtine que produit notre

organisme ne sont pas suffisantes pour permettre une récupération articulaire

rapide et complète. Il est scientifiquement prouvé que ces deux substances
stimulent la régénération du cartilage articulaire et freinent sa
dégradation.

Efficace à long terme

Il faut plusieurs semaines avant que ces substances ne commencent à agir;

elles ne sont donc pas indiquées pour soulager rapidement la douleur.

C’est pourquoi Joint Support est particulièrement indiqué en traitement
préventif :

• il prévient l’usure des cartilages et les problèmes articulaires

• il favorise la régénération rapide des articulations soumises à des efforts

intensifs.

Important: La glucosamine s’obtient à partir de carapaces de crustacés

(crevettes et crabes). La prudence s’impose donc chez les personnes

allergiques aux crustacés.

Joint Support

90 gélules

> Prévient les douleurs 

articulaires

> Stimule la 

récupération du 

cartilage

> Favorise la souplesse 

des articulations

> Aide à la mobilité 

articulaire

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/performance-joint-support-glucosamine/


CONSEILS D’UTILISATION>

COMPOSITION>

INGREDIENTS>

Prendre 1 gélule 3 fois par jour avec environ 100 ml d’eau.

3 gélules AJR*

Glucosamine 1225 mg

Sulphate de chondroïtine 900 mg

Manganèse 2,7 mg 134.9%

Cuivre 1,5 mg 150%

D-sulfate de glucosamine, sulfate de chondroitine de cartilage de requin, tunique: gélatine, agent de

charge: cellulose microcristalline, citrate de cuivre, citrate de manganèse.

*AJR : Apports Journaliers Recommandés
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