
www.sekoya.ch

– Cynorhodon –

AIDER À MAINTENIR LA SOUPLESSE DES ARTICULATIONS

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

Par internet www.sekoya.ch

Par email info@sekoya.ch

Par courrier Sekoya Diffusion 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 17h30.

Mieux vivre au naturel

CYNORHODON
Système articulaire

Extraits 13:1 + vitamines C et E naturelles

Comprimés : 120 Cure : 20 jours Poids net : 83 g
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Sekoya Diffusion SA 
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Limitez les aliments acidifiants (café, sucre, 
viande...), privilégiez une alimentation équili-
brée comprenant des fruits, des légumes et 
des Omégas-3.

– Pratiquez des exercices physiques de façon 
régulière, ainsi que des mouvements d’ampli-
tude afin de renforcer votre musculature.

– Massez régulièrement vos articulations. Par 
exemple avec le gel Pernadol®, aux extraits 
d’harpagophytum et de glucosamine.

– La préparation cynorhodon produit l’entier de 
ses bienfaits après 3 mois de prise et peut 
être consommée tout au long de l’année.

LES ATOUTS

De par sa composition, Cynorhodon contribue :

– A la formation normale de collagène pour 
assurer la fonction des cartilages et des os 

– A protéger les cellules contre le stress 
oxydatif

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

UTILISATION 

Cynorhodon : 6 comprimés par jour

Soit 3 comprimés avant chaque repas.

Contre-indication Aucune connue.

Allergie Aucune connue.

Mention légale : 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

Extraits de cynorhodon 13:1 (Rosa canina, faux-
fruit, Europe), excipients (cellulose microcristal-
line, dioxyde de silicium, carboxymethylcellulose, 
esters d’acides gras), vitamine C naturelle, 
vitamine E naturelle.

CYNORHODON

Depuis le début des années 2000, le monde scientifique s’intéresse aux propriétés du cynorhodon. 
Plusieurs études concluent qu’il offre une solution naturelle aux problèmes articulaires. Notre 
préparation contient deux extraits de cynorhodon.

L’un est tiré des akènes (fruits abritant les graines de cynorhodon) et concentre des galactolipides 
qui agissent sur l’inflammation. L’autre extrait provient de la peau et de la pulpe du faux-fruit, 
généreuses en vitamine C à laquelle nous ajoutons de la vitamine E naturelle qui agit en synergie 
pour protéger les cellules contre le stress oxydatif.

La teneur en vitamine de ces produits est placée sous le contrôle permanent de l’Institut 
Suisse des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 6 comp. / jour

Vitamine C 180.0 mg 225%

Vitamine E 30.0 mg 250%

Extrait de plante

   Cynorhodon 3000 mg *

*Non défini
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