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Complément alimentaire

Sulfate de Glucosamine &
Sulfate de Chondroitine

Nutriments essentiels pour les articulations et le cartilage

Les gélules Aktiv-Artro de Doppelherz® aktiv contiennent une combinaison 
de nutriments essentiels au maintien de la mobilité et de la flexibilité 
articulaire. Cette combinaison spéciale de glucosamine et de chondroïtine 
soutient l’équilibre du microenvironnement du cartilage. 

La glucosamine est une substance naturellement produite par l’organisme 
à partir d’un sucre et d’un acide aminé. Elle joue un rôle prépondérant dans 
le maintien de l’intégrité du cartilage. En vieillissant, l’organisme ne produit 
plus suffisamment de glucosamine, ce qui entraîne la dégénérescence des 
cartilages conduisant peu à peu à l’arthrose. 

La chondroïtine est naturellement présente dans la matrice du cartilage. En 
s’hydratant, la chondroïtine confère à la matrice cartilagineuse des propriétés 
physiques particulières: elle devient à la fois élastique et résistante à la 
compression. Comme elle protège le cartilage, on dit que la chondroïtine 
est un « chondroprotecteur ». 

Les gélules Aktiv-Artro de Doppelherz® aktiv sont préconisées pour la santé 
du cartilage et le maintien de la mobilité articulaire, notamment en cas de 
sollicitation importante des articulations, de douleur ou de gêne fonctionnelle 
liées à l’activité physique, à la surcharge pondérale ou à l’arthrose.

Une gélule apporte à votre organisme les nutriments suivants: 750 mg de 
sulfate de Glucosamine et 100 mg de sulfate de Chondroitine.

Composition: Sulfate de glucosamine-2KCl, sulfate de chondroitin, silice 
(antiagglomérant), stéarate de magnesium (antiagglomérant), gélatine 
(bovine), dioxide de titan (colorant).

Produit déconseillé en cas d’hypersensibilité aux crustacés.

Conseils d’utilisation: 1 fois par jour, après le repas, avaler une à deux gélules 
avec un grand verre d‘eau. Ne pas croquer la gélule.

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et 
variée. Tenir hors de la portée des enfants. Ce produit n’est pas indiqué pour 
la femme enceinte et celle qui allaite.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de qualité  
Doppelherz. Nous vous remercions pour votre confiance!

كبسولة واحدة حتتوي على: 750 مغ من اجللوكوزأمني سلفات و 100 مغ من الكوندروتني سلفات .

الَتركيُب: اجللوكوزأمني سلفات كلوريد البوتاسيوم ، الكوندروتني سلفات ، ثاني أكسيد السيليكون )عامل مضاد للتكتل( ، 

سيترات املغنيسيوم )عامل مضاد للتكتل( ، اجلالتني )بقري( ، ثاني أكسيد التيتانيوم )ملون(. ال ينصح املنتج لألشخاص 

أصحاب احلساسية للقشريات.

املنتج غير منصوح به في حالة احلّساسية املفرطة ضّد القشريات.

التوصيات: خذ كبسولة او كبسولتني يوميا بعد الطعام مع ما يكفي من املاء. ال متضغه. ال تتجاوز اجلرعة اليومية املوصى 

بها! ال ينبغي أن تستخدم املكمالت الغذائية كبديل عن النظام الغذائي املتنوع. يحفظ بعيدا عن متناول األطفال. ال يوصى 

به للنساء احلوامل و املرضعات.

يحفظ في درجة حرارة ال تفوق 25 درجة مئوية.


