
VEGAN GLUCOSAMINE

NPN: 80002232
90 Tablets

Glucosamine Sulfate is an amino sugar that helps the body 
repair & prevent damage to cartilage in joints from wear & tear, 
arthritis, sports or injury. This form is produced from fermented 
non-GMO corn starch suitable for vegetarians & those allergic to 
shellfish/crustaceans. Enerex Glucosamine Sulfate contains 1500 
mg per tablet, a proven medicinal amount required for increased 
range of motion. 

 › For relief of osteoarthritic and other joint degeneration  
& inflammation

 › Glucosamine is a component of cartilage matrix in joint tissue 
— supplements could supply necessary nutrients to rebuild/
repair cartilage

 › Benefits of Glucosamine are backed by over 300 scientific 
studies

 › Produced from corn, not chemically extracted from lobster 
shell = suitable for vegans & vegetarians; safe for crustacean & 
shellfish allergies

 › Equally effective in therapeutic action compared to animal 
sources

 › Higher dosage 1500 mg, yet easy to take in One-A-Day tablet
 › Used to treat arthritis by doctors in Europe for over 20 years; 

doctors & veterinarians in US beginning to prescribe it. It is 
tasteless & water-soluble, readily absorbed from intestines; 
stays in the blood for several hours

 › Used in traditional Ayurvedic medicine for centuries
 › Free of negative side effects & contraindications (however, do 

not take at higher than recommended dosage)
 › Has low molecular weight that is easy to assimilate & is easily 

excreted
 › Canadian statistics: almost 16% of population 20+ years old 

affected by arthritis — a dramatic increase
 › Joint pain susceptibility due to: heredity, past & current 

injuries, metabolism, lifestyle, amount of acidity in body
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Benefits
Helps to repair/rebuild cartilage; protects joints from 
deterioration & injury by creating a lubricating barrier

Research: knee osteoarthritis patients receiving 1500 mg 
of Glucosamine (same dosage as Enerex Glucosamine) 
showed no further cartilage loss, and pain & function 
improved

Promotes non-analgesic (not by numbing symptoms) 
pain relief by supporting tissue

Maintains ligaments/tendons/vertebrae & may increase 
longevity of musculoskeletal system

Helps to increase mobility & flexibility at all ages

Anti-inflammatory: Stimulates the production of synovial 
fluid to reduce inflammation

Shown in studies to reduce time required for sports 
injury healing & surgery recovery

May aid skin health because it helps increase production 
of hyaluronic acid

ADULTS: Take 1 tablet daily with food or as directed by a 
health care practitioner.

Medicinal Ingredient:
Vegan Glucosamine Sulfate (GLS) ...................................1500 mg
(Glucosamine sulfate potassium chloride, 
fermented non-GMO corn starch) 
 
There are no other ingredients added to this formula.

Each tablets contains: 

What is it? 
The body makes small amounts of Glucosamine sulfate, 
concentrated in joint cartilage, found in structures known as 
proteoglycans . It attracts water into joints, increasing viscosity & 
thickness of the gelatinous synovial fluid. It helps to: 

1. Lubricate & provide more support for cartilage during 
movement

2. Build & repair cartilage

3. Protect joints & vertebrae from injury 

4. Decrease inflammation

Glucosamine is a combination of glucose (sugar) & an amino acid 
(protein building-block). The “sulfate” part of glucosamine sulfate 
is important; sulfate is needed by the body to produce cartilage. 
This is why more research has been completed on the sulfate form, 
which may work better than other forms such as glucosamine 
hydrochloride (used in some supplements).

Although it is taken for pain, it is not an analgesic; instead it 
appears to help stop the disease process. 

Therefore, improvements occur more slowly than with over-the-
counter medications (NSAIDs). Yet, it has been found to be equal 
to NSAIDs in effectiveness if given time. Many people experience 
benefits in the first 3 months of supplementation.



VEGAN GLUCOSAMINE

NPN: 80002232
90 Comprimés

La glucosamine est une substance que le corps synthétise 
naturellement à partir de la glutamine (un acide aminé) et 
du glucose. La glucosamine sert à renforcer le cartilage et les 
articulations, et à soulager la douleur.  Enerex Glucosamine 
renferme 1500 mg de sulfate de glucosamine par comprimé 
pour soulager les problèmes d’arthrose. Cette quantité 
médicinale prouvée est requise pour une amélioration notable.
 

 › Pour le soulagement de l’arthrose et de l’inflammation 
articulaire.

 › La glucosamine est un composant de la matrice 
extracellulaire dans le cartilage - les suppléments pourraient 
fournir les nutriments nécessaires pour reconstruire / 
réparer le cartilage.

 › Les bienfaits de la glucosamine sont soutenus par plus de 
300 études scientifiques.

 › Faite à partir de l’amidon de maïs non OGM pour être sûr 
pour les personnes atteintes d’allergies aux crustacés et 
pour être adapté aux végétariens et aux végétaliens.

 › Action thérapeutique égale au GLS fabriqué de sources 
animales.

 › Teneur maximale, 1500mg, une par jour.
 › Utilisée pour traiter l’arthrite par les médecins en Europe 

depuis plus de 20 ans; commence à être prescrite par les 
médecins et les vétérinaires aux états unis.

 › Substance nutritive stable, sans saveur, soluble dans l’eau et 
facilement absorbé dans les intestins, demeure dans le sang 
pour quelques heures.

 › Utilisée pendant des siècles dans la médecine ayurvédique 
traditionnelle. 

 › Sans effets secondaires nocifs ni contre-indications 
(cependant, ne pas dépassez la dose recommandée).

 › A un poids moléculaire relativement petit, facile à assimiler 
et facilement excrété.

 › Statistiques Canadiennes: près de 16% de la population 
âgée de 20 ans et plus souffre d’arthrite – cela représente 
une augmentation considérable.

 › Les douleurs articulaires sont dues à: l’hérédité, Les 
blessures, le métabolisme, le mode de vie, le taux d’acidité 
dans le corps.

Améliore la mobilité  
& la flexibilité

Améliore la mobilité & la flexibilité Bienfaits :
Améliore la cicatrisation et stimule la production du collagène.
Selon les Recherches: Les patients atteints d’arthrose recevant 
1500 mg de glucosamine (même dose qu’Enerex Glucosamine) 
ne souffrent plus de douleur, ni de perte de cartilage et leurs 
fonctions sont améliorées.
Contribue au bon fonctionnement des articulations et 
au maintien des ligaments, des tendons, et du système 
musculosquelettique.
Aide à élever l’épaisseur des matériaux gélatineux, créant plus 
de support pour les articulations et les vertèbres.
La glucosamine réduit les douleurs arthritiques autant que les 
anti-inflammatoires classiques, selon les résultats de deux essais 
cliniques à double insu, menés auprès de patients souffrant 
d’arthrose du genou.
Anti-inflammatoire : Stimule la production du liquide synovial  
pour réduire l’inflammation.
Accélère la guérison des blessures sportives, et facilite  
la récupération chirurgicale.
Aide à maintenir une peau saine en stimulant la production de 
l’acide hyaluronique.

ADULTES: Prendre un comprimé par jour avec les repas ou 
comme dirigé par un praticien des soins de la santé.

Ingrédient médicinal :
Sulfate de Glucosamine Végétal (SGL) ............................1500 mg
(Chlorure de potassium de sulfate de glucosamine  
à partir d’amidon de maïs non OGM)
Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.

Chaque comprimé contient :

Qu’est-ce que le sulfate  
de glucosamine? 
Le sulfate de glucosamine est un sucre aminé-clé normalement fabriqué 
chez les humains à partir du glucose. Il est le point de départ pour 
la synthèse de plusieurs macromolécules importantes, comprenant 
les glycoprotéines, les glycolipides et les glycosaminoglycanes 
(mucopolysaccharides). Une déficience en glucosamine peut réduire 
le taux de production de ces macromolécules importantes, conduisant 
ainsi à la faiblesse de tissus spécifiques. Les tissus contenant ces 
macromolécules de glucosamine comprennent les tendons et 
les ligaments, le cartilage, le fluide synovial, les membranes des 
muqueuses, certaines structures de l’œil, les vaisseaux sanguins et les 
valvules du cœur.
De nombreuses études ont démontré les effets bénéfiques du sulfate de 
glucosamine et sa relation avec les symptômes d’ostéoarthrite. Plusieurs 
médicaments sans ordonnance pour en soulager les symptômes sont 
disponibles, bien que la médicine conventionnelle n’ait rien à offrir en 
termes de contrôle ou pour rétablir la condition. En fait, il est évident 
que l’utilisation à long terme de médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdien (AINS) accélère effectivement la destruction de l’articulation 
chez les patients avec l’ostéoarthrite, en interférant avec le mécanisme 
de guérison de l’organisme. Le sulfate de glucosamine n’est ni un agent 
analgésique ou anti-inflammatoire. Même s’il apparaît interrompre 
le processus d’évolution de la maladie. Les améliorations surviennent 
plus lentement avec le sulfate de glucosamine qu’avec les médicaments 
sans ordonnance contre l’arthrite (AINS), mais éventuellement, la 
glucosamine devance les AINS en termes d’efficacité. Beaucoup de gens 
constatent les effets au cours des trois premiers mois d’utilisation.
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