
www.sekoya.swiss

– Harpagophytum –

POUR LA MOBILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ  
DES ARTICULATIONS

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse) 
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA 
Rue Galilée 4 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

HARPAGOPHYTUM
Système articulaire

Extrait 2:1 à 2% Harpagosides + vitamine C naturelle

Gélules : 60 Cure : 30 jours Poids net : 34 g
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Sekoya SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour

Vitamine C 12.0 mg 15%

Extrait de plante

   Harpagophytum 900 mg -

      dont 2% d’harpagosides 18 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Adopter une alimentation variée et équilibrée 
riche en légumes, fruits et acides gras essen-
tiels Oméga 3, 6 et 9.

– Limiter les aliments acidifiants (café, produits 
laitiers, viandes, sucres et ingrédients raffi-
nés…) trop sucrés et trop gras.

– Entretenir la mobilité et pratiquer une activité 
physique régulière.

– Boire quotidiennement 2 litres d’eau

– En parallèle de la prise de Harpagophytum, 
vous pouvez masser vos articulations avec 
un gel fraîcheur ou avec le gel Pernagel®, aux 
extraits d’harpagophytum et de glucosamine 
pour renforcer son action.

LES ATOUTS

De par sa composition, Harpagophytum contri-
bue à :

– Soutenir le système locomoteur et l’orga-
nisme.

– Soutenir la flexibilité des articulations.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel,  
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Harpagophytum : 2 gélules par jour

Avaler 2 gélules pendant les repas du matin ou du midi avec un verre d’eau. En cas de poussées 
inflammatoires aigües, 5 gélules par jour en une prise et pendant une semaine maximum.

Contre-indication selon notre expérience, une utilisation prolongée peut acidifier le milieu 
articulaire, et par conséquent renforcer la dégénération.

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait d’harpagophytum 2:1 à 2% d’harpagosides 
(Harpagophytum procumbens, racine, Afrique), 
vitamine C naturelle. Gélule végétale (hypromellose).

HARPAGOPHYTUM

L’harpagophytum est une plante rampante qui pousse à l’état sauvage au sud du continent africain. 
Elle y est traditionnellement utilisée pour soulager les douleurs articulaires. Son nom nous vient 
du latin Harpagophytum qui signifie « harpon végétal » du fait que ses petits ergots s’agrippent à 
tous ceux qui s’en approchent. Cette particularité lui vaut également le surnom de griffe du diable.  

Ce complément alimentaire contient un extrait dosé en harpagosides, les principes actifs qui se 
trouvent dans le tubercule de la plante. Sa consommation contribue à la mobilité et à la souplesse 
des articulations. Nous conseillons de l’utiliser sur des périodes qui n’excèdent pas 30 jours afin 
d’éviter un risque d’acidification, puis d’alterner avec une autre préparation telle que Pernadol® ou 
Curcuma & Pipérine.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.
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