
En vieillissant, notre corps perd la capacité de renouveler 
et maintenir les structures cartilagineuses qui soutiennent 
les articulations et les os. Pour des millions de personnes qui 
souffrent d’inconfort articulaire, même les activités simples 
peuvent s’avérer un défi. 

Le Complexe Jointures Santé contient une forme d’extrait de 
boswellia brevetée à action rapide éprouvée lors d’une étude 
clinique pour améliorer le confort articulaire en aussi peu 
que cinq jours, avec la glucosamine et d’autres ingrédients. 

Le Complexe Jointures Santé soutient la santé articulaire 
de trois façons:

1  Favorise la mobilité  
 La glucosamine est aussi cliniquement éprouvée pour 
améliorer la fonction articulaire, améliorer la flexibilité et 
soutenir la santé articulaire à long terme. 

2  Maintient la santé du collagène   
 Le zinc, le cuivre, le manganèse et la vitamine C aident au 
maintien du collagène et d’autres constituants importants 
des tissus conjonctifs qui donnent la force et la structure 
aux articulations. 

3  Améliore le confort articulaire   
 L’extrait de boswellia agit en aussi peu que cinq jours pour 
améliorer le confort articulaire.*
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Le confort articulaire en aussi peu que cinq jours*

LA DIFFÉRENCE SHAKLEE

La puissance de la nature 
maîtrisée par la science. 

Sûr. Éprouvé. Garanti.

Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais 
de la science et nous étudions la nature pour trouver 
les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus 
saine. Nous assurons les plus hautes normes de qualité et 
innocuité, menant plus de 100 000 tests de la qualité par 
année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour 
vous et votre famille.  

Le Complexe Jointures est cliniquement appuyé. Dans 
une étude publiée, la forme à action rapide brevetée de 
l’extrait de boswellia du Complexe Jointures Santé a été 
éprouvée pour améliorer le confort articulaire en aussi peu 
que cinq jours.
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*Il a été démontré lors d’une étude clinique que la forme particulière d’extrait de boswellia utilisée 
dans le Complexe Jointures Santé améliore le confort articulaire en aussi peu que cinq jours.
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Complexe Jointures Santé
Le confort articulaire en aussi peu que cinq jours*

LE COMPLEXE JOINTURES SANTÉ VOUS CONVIENT-IL?

✔  Si vous voulez améliorer votre fonction articulaire, favoriser votre 
mobilité et améliorer votre flexibilité.

NOTA: Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent consulter leur 
médecin avant d’en faire usage. Non conçu pour les enfants.

  
COMMANDEZ MAINTENANT

57880  |  60 caplets

  
Complexe 

Jointures Santé

Osteo Bi-Flex® 
Formule MSM pour 
la santé articulaire

100 % sans crustacé ✔ ✘

100 % végétarien ✔ ✘

100 % sans 
chondroïtine pour 
une meilleure 
absorption de la 
glucosamine†

✔ ✘

Seulement deux 
caplets par jour ✔ ✘

Sans gluten ✔ ✔

Cette comparaison des ingrédients sur les étiquettes a été préparée le 
1er avril 2016 et est valide seulement pour les produits nommés et mis en 
marché à cette date. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur 
propriétaire respectif.

Sans arômes, colorants, édulcorants 
artificiels ni agents de conservation ajoutés 

*Il a été démontré lors d’une étude clinique que la forme particulière d’extrait de boswellia utilisée dans le Complexe Jointures Santé améliore le 
confort articulaire en aussi peu que cinq jours.
†Le sulfate de chondroïtine n’est pas bien absorbé oralement. La recherche indique que le sulfate de chondroïtine peut aussi avoir une influence 
négative sur l’absorption de la glucosamine, qui est de façon typique bien absorbée.
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Posologie quotidienne: 2 caplets
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX: Quantité par jour 

Chlorhydrate de glucosamine (Aspergillus niger)  1500 mg

Extrait de boswellia (Boswellia serrata) (résine) 
 normalisé à 20 % d’acide acétyl-céto-bêta-boswellique 100 mg

Vitamine C (acide ascorbique) 60 mg

Zinc (gluconate de zinc) 1,5 mg

Cuivre (gluconate cuivrique)  0,20 mg

Manganèse (gluconate de manganèse)   0,20 mg

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CARAMEL, CELLULOSE MICROCRISTALLINE, 
CROSCARMELLOSE DE SODIUM, DIOXYDE DE SILICIUM, HYPROMELLOSE, LÉCITHINE DE SOJA 
HYDROXYLÉE, STÉARATE DE MAGNÉSIUM.
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