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ARTICULATIONS, MUSCLES & TENDONS

UTILISATION

Grâce à la synergie de ses 3 actifs, le 
curcuma, le Boswellia serrata et la vitamine 
D,  Flexofytol® PLUS contribue à maintenir la 
flexibilité et la souplesse de vos articulations, 
muscles et tendons.

MODE D’ACTION

Flexofytol® PLUS contient un extrait de 
curcuma bioactif standardisé en curcumine 
et étudié scientifiquement sur plus de 2 800 
personnes en Belgique. Le procédé de 
formulation de cet extrait garantit un effet 
optimal pour vous aider à continuer à bouger 
en toute liberté.
La résine de Boswellia serrata, dont les 
principes actifs sont les acides boswelliques, 
est reconnue pour le maintien de la bonne santé 
des articulations. Comme pour le curcuma, ses 
bienfaits ont été étudiés scientifiquement.
La vitamine D contribue à maintenir le 
fonctionnement normal des muscles.

CONSEILS D’UTILISATION
À prendre pendant les repas pour optimiser 
l’assimilation du Boswellia

ENFANTS
6 À 11 ANS

ADULTES ET ENFANTS
DÈS 12 ANS

Prise initiale:
2  le matin 

Prise d’entretien: 
1  le matin

Prise initiale:
2  matin & soir

Prise d’entretien: 
2  le matin

Flexofytol® PLUS ne peut être utilisé chez les enfants de 
moins de 6 ans.
En cas de difficultés à avaler le comprimé, il est possible 
de le couper avec un coupe-comprimé, de le piler ou de le 
croquer.
Flexofytol® PLUS peut être utilisé pendant de longues 
périodes sans irriter l’estomac.
La prise de Flexofytol® PLUS peut engendrer une coloration 
des urines. Il s’agit d’un phénomène normal dû à l’un de 
ses composants.
Précautions: Ne pas utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement, ni en cas d’obstruction des voies biliaires. • 
Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d’usage 
concomitant d’anticoagulants.

INGRÉDIENTS par comprimé

Agents de charge : cellulose microcristalline, phosphate dicalcique • 
Edulcorant : mannitol • Agents de charge : copolymère méthacrylate basique, 
oxyde de magnésium • Oléorésine de boswellia (Boswellia serrata) 120 mg 
standardisé à 65% d’acides boswelliques • Amidon • Extrait sec standardisé 
de rhizome de curcuma (Curcuma longa) 93 mg dont 80 mg de curcumine •  
Anti-agglomérants : dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras, 
talc • Agents d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, polydextrose, 
carbonate de calcium • Triglycérides à chaîne moyenne • Cholécalciférol 
(vitamine D) 1,8 µg (pour 4 comprimés = 7,2 µg, soit 144% VNR*) - Colorants :  
oxyde de fer jaune, riboflavine, carmins.  
*VNR = Valeurs Nutritionnelles de référence.

PLUS
Vieillissement, mouvements répétitifs, sports, surpoids, chocs… tel est le quotidien de vos 
articulations. Pour préserver votre mobilité ainsi que votre qualité de vie, il est nécessaire de 
prendre soin de vos articulations.
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