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Pour la régénération du cartilage articulaire

Sinartrix GMC

capsules combine les 3 ingrédients
structurelles des articulations et du cartilage de sorte qu’il est
indiqué pour traiter les troubles ostéoarticulaires, telles que
l’arthrose, l’arthrite, polyarthrite, la tendinite, la spondylarthrite
ankylosante, la synovite, l’ostéoporose, rhumatismes extraarticulaires et diverses maladies osseuses.
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Le sulfate de glucosamine: aminosaccharide est un élément
intégrant de la synthèse des composants du cartilage recouvrant les
surfaces osseuses de tous les joints et stimule également la synthèse
directe. Il possède également une action anti-inflammatoire. Dans les
cas d’usure des articulations, contribuant ainsi à la régénération de
cartilage et le liquide synovial, ainsi que l’inflammation de la diminution
communs.

Le sulfate de chondroïtine: est un constituant majeur de cartilage,
fait partie de cette structure et fournit de l’eau et des éléments nutritifs,
également, il apportera aux articulations la lubrification, pour éviter les
frictions entre les têtes des os qui la compose, de sorte que la pression
est répartie entre les os et ainsi la pression entre l’os est divisé en évitant
ainsi les blessures. Tout ceci contribue à la mobilité et la flexibilité de
cartilage. Il a un effet synergique avec la glucosamine pour restaurer les
articulations endommagées.

La méthylsulfonylméthane: est une source organique de soufre,
nécessaires pour la formation et le maintien du tissu conjonctif et la
lubrification des articulations.

Inflammation
de la synovial

Capsule

Cartilage

Les ingrédients:

Destruction
osseuse

Perte de
cartilage

Les effets de Sinartrix GMC:
• Protège les articulations des dommages et des blessures.
• Accélère et stimule la régénération des tissu, les articulations, il
est donc très utile dans les traitements de la ostéoarthrite.
• Favorise le bon maintien des tissus connectifs.
• Améliore la structure, la mobilité, et le fonctionnement des
articulations.
• Peut aider à réduire la douleur des articulations en créant des
cellules saines et flexibles. Réduisant ainsi la prise d’analgésiques.
• Effet analgésique et anti inflammatoire.

La composition de deux capsules:
Sulfate de glucosamine 			
Sulfate de chondroïtine 			
éthylsulfonylméthane			

La présentation:
Boite de 60 capsules

Mode d’emploi:
Prendre de 2 à 6 capsules par jour

660 mg
660 mg
660 mg

