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CM PLEX
NUMÉRO D’ARTICLE.:

18514

CONTENu: 90 gélules

Actif et mobile
Le corps humain contient des centaines d´articulations destinées
à aider à notre mobilité. Des millions de personnes perdent la
mobilité et la souplesse des articulations à un moment donné
dans leur vie et souffrent de problèmes articulaires douloureux.
Ces problèmes peuvent vous empêcher de pleinement participer
à la plupart des activités de la vie quotidienne.
Le squelette humain est constitué de plusieurs parties : les os,
les articulations, les ligaments, le cartilage, les muscles, les
tendons, etc. Il y a 200 os individuels qui sont reliés entre eux
par des articulations qui permettent à votre squelette rigide de
se déplacer. La surface articulaire est recouverte par du cartilage
pour protéger les os de la friction.
La plupart de vos articulations sont des « articulations synoviales
». Ce sont des articulations mobiles contenant un liquide
lubrifiant appelé liquide synovial. Les articulations synoviales
sont prépondérantes dans vos membres où la mobilité est
importante.
Les ligaments aident à leur stabilité et les muscles se contractent
pour produire un mouvement.
Les capsules CM PLEX® contiennent un mélange d’esters de
cétyle et d’huiles naturelles (comme l’huile de saumon et l’huile
de soja) qui sont censées fournir aux articulations les nutriments
essentiels.
On a prouvé que les esters Cetyl tels que Cetyl Myristoleate
ont des qualités lubrifiantes et anti-inflammatoires pour les
articulations, diminuant significativement la raideur matinale et la
douleur dans les articulations.

CM PLEX
Quantité par portion

Mélange exclusif plex
cm

700mg

Myristate de cétyle, myristoléate de cétyle
(et d’autres esters de cétyle)
daily value not established
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L’huile de saumon est une source d’acides gras Oméga-3 (EPA
et DHA) qui contribuent au fonctionnement normal du cœur.
L’huile de soja contient de l’acide alpha-linolénique, contribuant
au maintien des concentrations normales de cholestérol dans le
sang.

Bienfaits
 Mélange breveté d’acides gras cétylatés, estérifiés.
 Action rapide et approche naturelle de l’inflammation.
 Soutien cliniquement prouvé de l’amplitude du mouvement et
de la flexion du genou.
 Réduction cliniquement prouvée de la douleur et de l’incon-

Utilisation recommandée
Prenez 1 - 2 gélules CM PLEX® avec de l’eau 3 fois par jour au moment des repas.

Ingrédients
Myristrate de cétyle, myristoléate cétylique, palmitoléate cétylique, laurate cétylique, huile de soja, huile de saumon, gélatine, glycérine
et gomme de caroube.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site: www.unicity.com

