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Avis de non-responsabilité : Ces renseignements sont offerts à des fins d’information seulement et ne devraient pas servir à l’autodiagnostic ou à 

l’automédication de maladies qui devraient d’abord être évaluées et prises en charge par un praticien de la santé qualifié. Bien que le contenu de ce 

document ait été examiné de façon approfondie, il reste sujet à changement.

Fiers d’être 
Canadiens

Produits

Sulfate de Glucosamine NEMMD

OsteoJoint EaseMD avec  
InflamEaseMD et glucosamine, 

chondroïtine, MSM

MSM

Oméga-3 900 mgGlucosamine Chondroïtine Glucosamine NEMMD

Curcumine de curcumaGlucosamine Chondroitïne 
MSM

Collagène Curcuma

Indications

Maintenir et protéger Soulagement de douleur aiguë Douleur chronique Récupération
Soutien pour l’arthrite 

rhumatoïde

• Préserve la santé des 
articulations                   

• Soulage la douleur 
articulaire liée à l’arthrose 

• Les adultes actifs 
physiquement qui courent, 
font de la randonnée, du 
vélo, etc.

• Soulagement rapide de la 
douleur, de l’inconfort, de 
l’enflure et de la raideur 
articulaires                                                              

• Amélioration de l’amplitude 
de mouvement limitée par 
l’arthrose du genou

• Aisance et soins articulaires évolués  

• Adultes en quête d’ingrédients 
naturels pour diminuer 
l’inflammation des articulations    

• Adultes souffrant de douleur 
articulaire liée à l’arthrose 

• Soulage la douleur articulaire 
causée par l’arthrose et 
l’inflammation 

• Trousse de suppléments pour 
après l’entraînement                                         

• Végétariens et végétaliens

• Les adultes atteints 
d’arthrite rhumatoïde 

• Les adultes souhaitant 
diminuer le processus 
inflammatoire dans le 
corps

Actions

• Préserve la santé 
du cartilage et des 
articulations 

• Protège contre la 
détérioration du cartilage

• Améliore la mobilité, la 
souplesse et la lubrification 
des articulations

• Réduction des douleurs 
articulaires en 7 à 10 jours 
selon les essais cliniques 

• Réduit la douleur et la raideur 
articulaires associées à 
l’activité aérobique et à 
l’arthrose 

• Améliore la souplesse 
articulaire

• Utilisé en phytothérapie comme 
anti-inflammatoire pour soulager la 
douleur articulaire 

• Préserve la santé du cartilage et 
des articulations  

• Protège contre la détérioration du 
cartilage

• Aide à soutenir la santé des 
articulations et à soulager 
la douleur articulaire liée à 
l’arthrose  

• Le curcuma est utilisé en 
phytothérapie comme anti-
inflammatoire pour soulager la 
douleur articulaire

• En association 
avec un traitement 
conventionnel, aide 
à diminuer la douleur 
causée par l’arthrite 
rhumatoïde chez les 
adultes

• Aide à réduire l’enflure 
et la douleur articulaire 
dans les articulations

Prenez soin de vos articulations grâce à la marque de soins articulaires la plus vendue au Canada 
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