
Supplément alimentaire  
Tous les produits de la gamme Osteoplus sont des suppléments alimentaires. Un supplément alimentaire ne peut 
remplacer une alimentation variée et équilibrée ni un mode de vie sain.
La dose journalière recommandée ne peut être dépassée et un supplément alimentaire doit être conservé hors de 
portée des jeunes enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous devez toujours informer votre médecin de 
l’utilisation de l’un des produits Osteoplus.
Les éventuels effets indésirables doivent être signalés au médecin ou au pharmacien.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien et lisez attentivement la notice pour plus d’informations 
concernant un ou plusieurs produits spécifiques de la gamme Osteoplus.

DeS mOuvementS SOupleS, c’eSt pOSSible avec OSteOpluS, le SpécialiSte DeS articulatiOnS !  
Nous bougeons grâce à nos muscles et à nos articulations. Pour pouvoir continuer à bouger en souplesse, il est im-
portant de fournir à nos articulations et à leurs structures auxiliaires des éléments nutritifs essentiels. Nous tirons ces 
éléments nutritifs essentiels d’une alimentation saine. Mais, dans certains cas, l’apport issu de l’alimentation n’est pas 
suffisant. C’est pourquoi Osteoplus vous propose un bon complément pour vos besoins quotidiens.
Osteoplus a développé une gamme qui assure le maintien d’articulations souples.
La préservation du cartilage n’est pas le seul élément important. Un liquide articulaire de bonne qualité et des structu-
res auxiliaires (tendons, ligaments, synoviales, …) saines permettent également de continuer à se mouvoir facilement.

cartilage : les extrémités osseuses de nos articulations sont recouvertes d’une couche blanche, brillante et lisse : le 
tissu cartilagineux. Le cartilage a pour but de permettre une adaptation réciproque presque parfaite des deux extrémi-
tés osseuses et d’amortir les chocs engendrés par nos mouvements. 
pour conserver un cartilage sain et le soutenir, la gamme Osteoplus vous propose Osteoplus mono, Osteoplus duo 
et Osteoplus max.

liquiDe SynOvial : les déplacements des os les uns par rapport aux autres doivent pouvoir se faire de manière sou-
ple. C’est pour cela que l’on trouve entre les deux os, dans la cavité articulaire, un liquide articulaire sirupeux : le liquide 
synovial.
Osteoplus synovial permet de conserver un liquide articulaire sain et de le soutenir.

StructureS auxiliaireS : nos tendons, nos muscles et nos ligaments sont également importants pour garantir une 
bonne structure articulaire. Ils interviennent dans nos mouvements et pour équilibrer les forces qui s’exercent sur nos 
articulations. 
la gamme Osteoplus offre aussi une solution pour des tendons sains : Osteoplus tendoactive

un cartilage Sain avec OSteOpluS mOnO – DuO – max
recOmmanDatiOnS   
La glucosamine et la chondroïtine sont des substances naturelles généralement bien tolérées. Osteoplus vous offre le 
choix entre les préparations mono ou combinées. 
Il est conseillé de prendre le complément pendant au moins 3 mois. Jusqu’à présent, on n’a encore constaté aucun 
problème lors de prise prolongée.

effetS inDéSirableS 
On n’a pas observé d’effets indésirables lors de l’utilisation d’Osteoplus mono, duo ou max. Certains constituants 
d’Osteoplus mono, duo ou max sont d’origine marine ; dans de rares cas, il peut se produire une réaction allergique 
(par ex. en cas d’allergie aux crustacés). Les personnes qui ont l’estomac sensible peuvent être soulagées en prenant le 
complément pendant ou juste après le repas. 

Une dose quotidienne d’Osteoplus max contient 1500 mg de sulfate de gluco-
samine, 1200 mg de sulfate de chondroïtine et 300mg de MSM (Méthylsulfonyl-
méthane). La posologie optimale avancée par bon nombre d’études scientifiques 
est de 3 fois par jour. C’est en effet la posologie idéale pour amener et maintenir 
l’apport de ces nutriments à un niveau constant et cela permet d’atteindre plus 
rapidement le niveau souhaité et un soutien optimal à long terme  Une prise le 
matin, le midi et le soir pendant ou juste après le repas avec un grand verre d’eau 
(200 ml).
boîte de 60 – 180 – 360 comprimés  

Osteoplus duo s’utilise de préférence si trois prises par jour d’Osteoplus devien-
nent plus contraignantes ou si votre mobilité s’est déjà améliorée. Osteoplus duo 
permet avec deux prises quotidiennes, d’atteindre la dose quotidienne optimale 
de 1500 mg de sulfate de glucosamine et de 1200 mg de sulfate de chondroïtine. 
Osteoplus duo est donc recommandé si vous sollicitez souvent la souplesse de 
vos articulations, par exemple dans la pratique d’un sport. En cas de traitement 
prolongé, Osteoplus duo équilibre idéalement la commodité d’utilisation et un 
soutien optimal. Une prise le matin et le soir pendant ou juste après le repas avec 
un grand verre d’eau (200 ml). 
boîte de 60 – 180 – 360 comprimés 

1500 mg de sulfate de glucosamine par jour en une seule prise le matin ou le soir.
L’éfficacité de la glucosamine seule, pour le maintien des articulations souples, à 
été scientifiquement établie. 
La dose optimale préconisée dans des études est de 3 fois 500 mg de glucosamine 
par jour. Mais pour certains, trois prises par jour s’avère trop contraignant. Dès lors, 
Osteoplus à développé une solution alternative. Grâce à une technologie spéciali-
sée, Osteoplus mono “effet prolongé”, la libération de la glucosamine est répartie 
dans le temps. Par conséquent, la dose journalière peut être prise en une seule fois. 
Osteoplus mono “effet prolongé” offre ainsi un équilibre idéal entre une facilité 
d’emploi et un soutien optimale.
Deux comprimés en une fois le matin ou le soir avec un grand verre d’eau (200 ml). 
boîte de 60 ou 180 comprimés  

Pour certaines personnes, avaler un comprimé ne convient pas. Pour la facilité 
d’utilisation Osteoplus a développé un Osteoplus max liquid. Grâce à sa petite 
dosette, la prise est simple et plus agréable. Bien-sûr, les dosages ont été respec-
tés pour avoir une efficacité optimale. Osteoplus max liquid a un délicieux goût 
d’amande/cerise. 
Une dosette (15 ml) ou une cuillère à soupe 2x par jour pendant ou juste après le 
repas. Agiter avant emploi. Peut être mélangé avec du jus de fruits ou du yaourt.
flacon de 500 ml

Si vous avez des difficultés à avaler des 
comprimés, Osteoplus max et duo 
propose également des sachets. Le 
sachet est à dissoudre dans un grand 
verre d’eau et est la solution idéale.  
Agréable goût de l’orange. 
Il est recommandé de prendre les sa-
chets pendant ou juste après le repas
Osteoplus max :  
boîte de 180 sachets (2 par jour)
Osteoplus duo :  
boîte de 90 sachets (1 par jour)

La pompe de dosage de 100 ml d’Osteoplus duo crème est également disponible. 
Osteoplus duo crème permet un massage doux des petites articulations avec les 
nutriments nécessaires. L’absorption de nutriments que sont la sulfate de glucosa-
mine et le MSM est renforcée par les propriétés de dilatation des pores de la crème. 
Osteoplus duo crème a un parfum agréable et neutre. 
tube de 100 ml
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contenu par sachet Dose journalière

Osteoplus max sachets Glucosamine SO4 750 mg 1500 mg

Chondroïtine SO4 600 mg 1200 mg

MSM 150 mg 300 mg

Osteoplus duo sachets Glucosamine SO4 1500 mg 1500 mg

Chondroïtine SO4 1200 mg 1200 mg

Pour ouvrir, maintenir le sachet 
verticalement et déchirer selon la 
prédécoupe. Verser le contenu du 
sachet dans un verre sec.

Ajouter 200 ml d’eau par sachet 
d’Osteoplus max et 400 ml d’eau 
par sachet d’Osteoplus duo.

Mélanger jusquà obtenir une 
boisson au goût d’orange.

Attendre une bonne minute que 
les particules de poudre soient 
bien dissoutes dans la solution.

Remélanger avant de boire.

E f fet  prolongé

OSTE 2551 bijsluiter FR NL.indd   1 11/05/11   16:18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/osteoplus-max-vitamine-c-1-1/
http://www.tcpdf.org

