
 

PACK DUO ARTICUALIRE 

  

Action interne et locale pour une action globale et rapide 
  

Flex 
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  également 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. 
  

Utilisation: 2 fois 2 gélules de Flex avec verre d’eau loin des repas. 

  
Dosage 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 
  

 

Fluide Articulaire 200 ml:  
Les principaux actifs : 
Eau florale et huile essentielle de lavande : 

En raison de ses vertus «équilibrantes», la lavande est utilisée depuis des siècles. Aujourd’hui son huile essentielle 
est l’une des plus appréciées au monde. La liste de ses applications est impressionnante, elle est utilisée ici pour ses 
vertus apaisantes. L’essence de lavande est bien connue pour soulager les douleurs et les inflammations causées par 
une arthrite, un lumbago, un rhumatisme, une sciatique et, de manière générale, toutes les souffrances liées à des 
tensions musculaires. 

Synergie de plantes bienfaisantes :  l’Harpagophytum, la Mûre, le Bouleau, le Frêne, la Reine des prés et le Cassis 
sont traditionnellement utilisées pour lutter contre les problèmes articulaires, elles sont ici utilisées en synergie pour 
vous restituer toutes leurs propriétés. 



Plantes réputées pour leur richesse en Silicium : la Prêle et l’Ortie sont utilisées pour leur teneur en Silicium cet 
élément minéral joue un rôle important dans la souplesse des articulations. 

Ingrédients :  
Aqua, lavandula angustifolia water*, glycerin, dehydroxanthan gum, alcohol**, urtica dicoica extract*, harpagophytum 
procubens extract*, morus nigra extract*, betula alba extract*, equisetum arvense extract*, fraxinus excelsior extract*, 
spirae ulmaria extract*, ribes nigrum extract*, lavandula angustifolia oil*, silica, sodium benzoate, potassium sorbate, 
citric acid, linalool, limonene. 

* ingrédient issus de l’agriculture biologique 
** ingrédient transformé à partir d’ingrédients biologiques 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
15% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et d’un mode de vie 

sain. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé à la femme enceinte. Ceci n’est pas un médicament mais un 

complément alimentaire. Dans le doute demandez l’avis de votre médecin ou pharmacien. 
 


