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Résumé

Glucosamine AJF (Formule conjointe avancée) est une
formulation spéciale de plusieurs ingrédients naturels qui
ont été conçus pour contribuer à la santé des articulations.
Glucosamine stimule la production de collagène, la protéine
de la matière fibreuse qui enveloppe les articulations et fournit
des coussins d’absorption de chocs. Le sulfate de chondroïtine
est synergique avec la glucosamine. La combinaison est une
formule nutritionnelle populaire et reconnue que des millions de
personnes e consomment en tant que complément bénéfique à
leurs programmes de suppléments. Extraits de griffe du diable et
cartilage de requin ont également été ajoutés. Glucosamine AJF
est une formule exclusive et le produit idéal pour aider à nourrir
le squelette ! *

Bienfaits

Divers éléments tels qu´ une alimentation variée ou l’exercice
physique, entretiennent nos articulations. Une couche de
cartilage élastique joue un rôle particulièrement important en
tant que protection contre les chocs absorbant entre les os et
le cartilage.
Glucosamine AJF contient des nutriments spécifiques qui
peuvent soutenir l’élasticité d’un cartilage sain.
 Mélange innovant de nutriments spécifiques pour maintenir
l’élasticité d’un cartilage sain.
 Glucosamine et chondroïtine - deux nutriments qui sont
naturellement présents dans le corps et aide à la croissance
du cartilage.
 Des extraits végétaux sélectionnés prennent en charge les
fonctions d’un cartilage sain.
 Glucosamine AJF contient des nutriments spécifiques pour
aider votre corps à maintenir sa propre production de cartilage.

glucosamine ajf®
Quantité par portion

% Valeur quotidienne

Chlorhydrate de glucosamine

600 mg

Sulfate de chondroïtine

300 mg

Mélange exclusif

278 mg

Racine de griffe du diable
Extrait de cartilage de requin
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Utilisation recommandée

Prendre 2 gélules de glucosamine AJF quotidiennement avec de l’eau pendant un repas. Eviter de surdoser.

Ingrédients
Glucosamine, chondroïtine, poudre griffe du diable, extrait de cartilage de requin, gélatine et des sels de magnésium d’acides gras.
Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.unicity.com

