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SOIN DES 
ARTICULATIONS 
100% VEGAN

• Protection des articulations: os et Cartilage

• Avec de la curcuma organique

• Végan, sans gluten ni produits laitiers

GREEN FLEX



GREEN FLEX
Soin des Articulations 100% Vegan

Green Flex apporte un mélange d’ingrédients unique sur le marché, formulé dans le but 
d’améliorer la production de collagène (en aidant à  régénérer les os et les cartilages) ainsi qu’à diminuer 
et prévenir  les douleurs articulaires provoquées par l’usure et l’inflammation.

Il est parfait à n’importe quel âge, aussi bien si vous êtes une personne jeune et que vous voulez 
que vos articulations supportent votre rythme d’activité physique, que si les articulations commencent 
à vous gêner.

Trouver un protecteur articulaire d’origine non  animal, n’est pas une tâche facile, c’est pour ça que 
Weider, dans sa tâche infatigable de satisfaire les besoins de tous ceux qui désirent prendre soin d’eux 
quelques soient leurs principes,  à la fin vous le rend facile.

Normalement  les ingrédients que l’on utilise pour le soin articulaire  sont d’origine animal, mais si 
on sélectionne les ingrédients, on peut obtenir une formule comme celle de   Green Flex, compétitive et 
innovatrice grâce à la suivante  combinaison:

Protection des articulations: os et Cartilage

MODE D´EMPLOI: 2 gélules par jour. rendre de préférence après les repas.
PRÉSENTATION: 120 gélules (60 portions)

Avec de la curcuma organique

Végan, sans gluten ni produits laitiers

Valeurs nutritionnelles pour 2 gélules

Curcuma bio 600 mg

D-Glucosamina 178 mg

MSM (Méthylsulfonylméthane) 300 mg

Extrait de fruit d'olive (Osteolive) (30% Acide 
maslinique)

25 mg

Extrait de poivre noir (BioPerine®) (100% 
Pipérine)

2,5 mg

Vtamine C 12 mg (15%*)

* % VNR = Apport de référence pour un adulte-type

PROFESSIONAL ADVICE

• Curcuma organique : la curcuma est connue traditionnellement pour ses propriétés  
antiinflammatoires. Son origine organique lui apporte de la qualité et de la pureté.

• Sulfate de Glucosamine : participe à la formation et réparation du cartilage dont 
le déficit est dû à l’apparition de douleurs et tout spécialement chez les sportifs qui 
ont une grande usure articulaire.

• MSM (méthylsulfonylméthane) : intervient dans la formation des fibres de 
collagène et agit comme antioxydant  facilitant  la régénération du tissu.

• Extrait de fruit d’olivier (Ostéolive) : ce nouvel ingrédient d’origine 
espagnol, apporte de l’acide maslinique, qui module et diminue l’inflammation.

• Extrait de poivre noir (Biopérine) : son principal principe actif est la pipérine, 
qui  augmente  l‘absorption et la biodisponibilité de la curcuma.

• Vitamine C : La vitamine C contribue à la formation normale du collagène pour le 
fonctionnement normal des cartilages.

Ingrédients: Racine de curcuma bio (Curcuma longa L.), D-glucosamine sulfate 2KCl, méthylsulfonylméthane (MSM), 
Agent d’enrobage: Hydroxypropylméthylcellulose (Gélule), Agent de charge: Cellulose microcrystalline, extrait de fruit 
d'olive (Olea europaea L.)(Osteolive), Antiagglomérant: Sels de magnésium d’acides gras, Dioxyde de silicium; Acide 
L-ascorbique (Vitamine C), Extrait de Poivre noir (Piper nigrum L.) (BioPerine®).

www.weidervegan.fr

Green Flex sera  aussi  votre  complément  articulaire idéal, si vous êtes coeliaque, si vous 
avez quelque allergie  ou intolérance alimentaire. 

 
Plus qu’une alternative, c’est une authentique découverte !


