UTILISATION

CONSEILS D’UTILISATION

Flexofytol®, à base d'extrait bio-optimisé de
curcuma, contribue à maintenir la souplesse
articulaire et à limiter le vieillissement du cartilage.

ARTICULATIONS ET MUSCLES
PRISE INITIALE
De 6 à 12 ans : 2 caps le matin pendant 1 mois
Plus de 12 ans : 2 caps le matin et le soir pendant
1 mois

MODE D’ACTION
Le rhizome de curcuma contient un ensemble de
substances appelées curcuminoïdes, dont la
curcumine est la plus importante. Elle est un puissant
antioxydant qui contribue à la souplesse des
articulations, des muscles et des tendons.
Pour bénéficier d’une activité optimale, il faudrait
ingérer quotidiennement des quantités très
importantes de curcuma car la curcumine n’est que
très faiblement absorbée par l’organisme et ne
pénètre pas bien dans le sang.
La curcumine bio-optimisée passe bien dans le
sang et garantit ainsi un effet optimal. L’extrait
bio-optimisé, exclusivité de Flexofytol®, est obtenu
par un procédé de formulation qui rend la curcumine
plus assimilable.

INGRÉDIENTS par capsule
Émulsifiant (polysorbate 80), extrait bio-optimisé
de Curcuma longa standardisé à 42 mg de curcumine, acidifiant (acide citrique) - Capsule :
gélatine, glycerol, colorants (dioxyde de titane,
rouge cochenille, oxyde de fer), eau.

PRISE D’ENTRETIEN
De 6 à 12 ans : 1 caps le matin
Plus de 12 ans : 2 caps le matin
TENDONS
De 6 à 12 ans : 2 capsules le matin et le soir pendant
1 semaine.
Plus de 12 ans : 4 capsules le matin et le soir
pendant 1 semaine.
Flexofytol® ne peut être utilisé en-dessous de 6
ans.
Flexofytol® peut être utilisé pendant de longues
périodes sans complications gastriques.

PRECAUTIONS
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement,
ni en cas d'obstruction des voies biliaires.
Demandez un avis médical en cas de prise
simultanée d'anticoagulants coumariniques et
d'héparines.
Suspendre l’utilisation en cas de diarrhée persistante.
Emballages de 60 et de 180 capsules
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