VEGAN
GLUCOSAMINE

Une partie du
programme ESP*

Fonctionnel

POUR UNE BONNE AMPLITUDE DE MOUVEMENT !
Bienfaits Enerex
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l’arthrose et de l’inflammation
articulaire.
La glucosamine est un
composant de la matrice du
cartilage articulaire.
Les suppléments pourraient
fournir les nutriments
nécessaires pour reconstruire /
réparer le cartilage.
Les bénéfices de la glucosamine
sont soutenus par plus de 300
études scientifiques.
Fait à partir de l’amidon de
maïs non OGM pour être sûr
pour les personnes atteintes d’allergies aux
crustacés, les végétaliens et végétariens.
Également efficace dans l’action thérapeutique
par rapport au glucosamine de sources
animales.
Forte teneur, 1500 mg, un comprimé par jour.
Utilisé depuis plus de 20 ans en Europe
pour traiter l’arthrite; Les médecins et les
vétérinaires aux États-Unis commencent à le
prescrire.
Utilisé dans la médecine ayurvédique
traditionnelle pendant des siècles.
Un nutriment stable, sans saveur, et soluble
dans l’eau sans effets secondaires et contreindications.
Ayant un poids moléculaire relativement faible,
il est facilement absorbé par les intestins
80044086
et demeure dans le sang pendant plusieurs
heures.
Selon les statistiques canadiennes, près de 16 % de
la population âgée de 20 ans et plus est maintenant
touchée par l’arthrite, ce qui représente une
augmentation considérable.

Le sulfate de glucosamine est fabriqué par l’organisme à partir
du glucose et de la glutamine, un sucre aminé qui constitue
un élément de base du cartilage et des tissus conjonctifs.
La glucosamine ainsi produite joue un rôle crucial dans le
maintien de l’intégrité du cartilage de toutes les articulations.
Enerex Glucosamine fournit l’apport éprouvée de 1500 mg de
sulfate de glucosamine à partir de l’amidon de mais non OGM
nécessaire pour réparer et prévenir les dommages au cartilage
dans un comprimé pris une seule fois par jour.
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>> Aide à réparer / reconstruire le cartilage;

protège les articulations de la détérioration tout
en augmentant l’action lubrifiante du liquide
synovial.

>> Les patients atteints d’arthrose du genou

recevant 1500 mg de Glucosamine (même
posologie qu’Enerex) ont éprouvés une
amélioration notable

>> Aide à élever l’épaisseur des matériaux

gélatineux, créant plus de support pour les
articulations et les vertèbres.

>> Soulage les symptômes de l’arthrose (douleur,
mobilité restreinte), sans avoir les effets
indésirables des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS).

>> Stimule la production de l’acide hyaluronique, qui
aide à protéger les cellules de la peau.

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

*Pour des renseignements sur le programme de
supplément Enerex (esp) consultez notre site web
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ADULTES: Prendre un comprimé par jour avec les
repas ou comme dirigé par un praticien des soins de
la santé.
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