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NONO NO

ARTICULATIONS, MUSCLES & TENDONS

UTILISATION

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.
Flexofytol® FORTE, grâce à la synergie de ses 3 actifs 
puissants, le curcuma, le Boswellia serrata et la vitamine 
D, contribue à : 

• maintenir la flexibilité et la souplesse de vos 
articulations, muscles et tendons ;

• préserver le cartilage. 

FORMULATION BIOACTIVE

Flexofytol® FORTE  combine un dosage précis d’extraits 
bioactifs de curcuma et de Boswellia serrata. La 
formulation de ces extraits garantit une bonne 
absorption des ingrédients et un effet optimal pour 
vous aider à continuer à bouger en toute liberté : 

• L’extrait standardisé de curcuma contient de la 
curcumine, un puissant antioxydant qui contribue 
à la flexibilité des articulations, et est étudié 
scientifiquement sur plus de 2 800 personnes en 
Belgique. 

• 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.

Flexofytol® FORTE concentre le meilleur du curcuma, du Boswellia serrata et de la vitamine D
 au moyen d’une technologie unique pour des articulations en forme toute l’année ! NO
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FORMULE SÛRE

La sécurité de la curcumine et des acides boswelliques 
a été étudiée a de multiples reprises et l’association des 
2 plantes peut être utilisée sur le long terme sans effets 
contraires. Contrairement aux alternatives régulièrement 
proposées en cas de sensibilités articulaires, 
Flexofytol® FORTE peut être utilisé pendant de longues 
périodes sans complications gastriques. 

CONSEILS D’UTILISATION

PRISE INITIALE PHASE D’ENTRETIEN 

1  matin & soir 1  le matin
Avaler avec un verre d’eau. Flexofytol® FORTE peut être 
pris indépendamment des repas.
Pour un résultat optimal, il est recommandé de 
maintenir la prise de Flexofytol® FORTE dans le temps.
Flexofytol® FORTE ne contient pas de gluten, ni de lactose. 
Précautions : Ne pas utiliser pendant la grossesse et l’allaitement, 
ni en cas d’obstruction des voies biliaires. •  Flexofytol® FORTE 
n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 18 ans. • 
Consultez votre médecin ou pharmacien en cas d’usage concomitant 
d’anticoagulants.
Conservation : A conserver à une température ambiante dans 
l’emballage original. Durée de conservation: voir date de péremption sur 
l’emballage (mois/ année).
INGRÉDIENTS par comprimé
Agents de charge : hydrolysat de gélatine, cellulose microcrystalline • 
Extrait sec standardisé de rhizome de Curcuma (Curcuma longa) 237 mg 
dont 200 mg de curcumine • Stabilisant : glycérol • Oléorésine de boswellia 
(Boswellia serrata) 51 mg standardisé à 65% d’acides boswelliques • 
Agent de charge : amidon • Support : Carboxyméthylcellulose de sodium 
réticulée • Cholécalciferol (Vitamine D) 3,6 μg (pour 2 comprimés =  
7,2 μg soit 144% VNR*) • Agents d’enrobage : Copolymère greffé d’alcool 
polyvinylique et de polyéthylèneglycol, carbonate de calcium, mono- et 
diglycérides d’acides gras, alcool polyvinylique • Anti-agglomérants : sels 
de magnésium d’acides gras, talc, dioxyde de silicium • Colorant : caramel 
(E150d).  *VNR = Valeurs nutritionelles de références

Flexofytol® FORTE  est disponible en emballages de 28 et 84 comprimés

Pour plus d’informations concernant Flexofytol FORTE, consultez notre site www.flexofytol.be


