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Flex, 80 gélules de 531,70 mg 
  
Flex est une synergie de plantes de réputation mondiale pour agir directement sur les processus 
inflammatoires et la minéralisation des articulations 
La prêle, le lithothamne, le MSM et le manganèse assurent la minéralisation. 
L’extrait de pépins de raisins, riche en OPC est connu pour être un très puissant antioxydant et 
anti inflammatoire naturel. 
L’extrait de curcuma agit directement sur les l’inflammations et est un puissant anti oxydant 
L’extrait de boswellia, l’harpagophytum et la feuille de cassis sont des plantes réputées et 
traditionnellement utilisées à travers le monde et les siècles pour apporter le confort des 
articulations. 
  
Nous vous conseillons d’utiliser également notre produit Pure Angel afin d’éliminer les déchets qui 
participent aux troubles articulaires et d’éviter durant la prise de Flex de consommer viande et charcuterie 
et de privilégier à chaque repas les végétaux verts, les fruits entre les repas et de boire tout au long de la 
journée de l’eau. 
  
Nous vous conseillons afin d’optimiser l’effet bénéfique du Flex, de remplacer le vinaigre par le jus de citron 
et d’éviter sodas et gâteaux riches en sucre et donc acidifiants. Si vous consommez plus de 1 café par jour, 
pensez à consommer des tisanes. 
  
Nous vous conseillons également la prise simultanée du Green Angel qui assure une nutrition cellulaire 
optimale et complète ainsi parfaitement l’action du Flex. 
  

Utilisation:  
2 gélules 2 fois par jour avec un verre d’eau en dehors des repas. 
  

Composition pour 4 gélules: 
MSM (souffre naturel) / 500 mg 
Harpagophytum / 400 mg 
Cassis feuille / 200 mg 
Extrait de Pépins de raisin (95% polyphénol) / 140 mg 
Extrait de Curcuma (95% curcumine) / 80 mg 
Extrait de Boswellia / 80 mg 
Prêle / 80 mg 
Lithothamne (25% calcium) / 80 mg 
Vitamine C / 80 mg (100% ajr) 
Manganèse / 2 mg (100% ajr) 
  
Autres ingrédients: Gélatine d’origine marine, sels de magnésium d’acide gras 
 


