
Indication Produit Actions Composition Posologie Conseils
Prix

indciatif

CONFORT
ARTICULAIRE

ERGYPHYTUM

Aide au confort 
articulaire et à la 
formation des tissus 
conjonctifs

Cassis, bambou, 
harpagophytum, ortie, 
manganèse, cuivre, sélénium

10 à 20 mL par 
jour à diuler dans 
un verre d'eau (150
mL)

CI : RGO, traitements 
anticoagulants

17€ 

ERGYSIL
Soutien le système 
ostéo-articulaire

Ortie, silicium, sélénium

20 à 40 mL dans 
un verre d'eau (150
mL), à prendre de 
préférence en 
début de repas

27€ 

STRUCTUM

Traitement 
symptomatique à 
effet différé de 
l'arthrose de la 
hanche et du genou

Chondroïtine
1 gélule deux fois 
par jour

A prendre avec un grand 
verre d'eau 

21€ 

STRUCTOFLEX
Soualgement des 
symptômes légers liés
à l'arthrose du genou

Glucosamine
2 gélules une fois 
par jour

CI : allergie aux crustacés 16€ 

PIASCLEDINE

Traitement 
symptomatique à 
effet différé de 
l'arthrose du genou

Huile d'avocat, huile de soja 1 gélule par jour

A prendre au milieu d'un 
repas 

L'effet retardé est de deux 
mois environ. Attention le 
soja est un 
phytooestrogène, il est 
donc CI dans les cancers 
hormonodépendants

35€ 

RENFORT
ARTICULAIRE

ERGYCARTIL Fort
Renfort des 
articulations et action 
anti-oxydante

Vitamine C, collagène, 
glucosamine, chondoroïtine, 
acide hyaluronique, curcuma, 
zinc, cuivre, manganèse, 
magnésium

1 sachet par jour 
dans un verre d'eau
(150 mL)

CI : RGO, traitements 
anticoagulants, obstruction
des voies biliaires, 
insuffisance hépatique, 
allergie aux crustacés

19€ 



MOBILITE
ARTICULAIRE

GCA 2700
comprimé

Maintien de la 
souplesse des 
articulations et des 
tendons

Glucosamine, chondroïtine, 
MSM, curcuma, acide 
hyaluronique

2 comprimés par 
jour

A prendre au cours du 
repas avec un grand verre 
d'eau. 

CI : RGO, traitements 
anticoagulants, obstruction
des voies biliaires, 
insuffisance hépatique, 
allergie aux crustacés

23€ 

GCA 2700 gel
Confort et souplesse 
de l'articulation

Gaulthérie, harpagophytum, 
hélichryse

Appliquer une 
noisette et masser 
jusqu'à pénétration,
jusqu'à 3 fois par 
jour. 

CI : RGO, traitements 
anticoagulants, asthme, 
épilepsie 11€ 

NUTRALGIC 1000

Diminution de 
l'inflammation, 
notamment lors d'un 
effort physique 
soutenu

Curcuma, boswellia, 
harpagophytum, grande 
camomille, saule blanc, 
gingembre, poivre noir

1 à 3 comprimés 
par jour en 
fonction des 
besoins

CI : RGO, traitements 
anticoagulants, obstruction
des voies biliaires, 
insuffisance hépatique, 
allergie aux astéracées

7€ 

Harpagophytum 
Diminution de 
l'inflammation

Extrait de plantes sèches, dosée 
à 210 mg/gélule

1 à 2 gélules par 
prise, trois fois par 
jour

A prendre avec un grand 
verre d'eau

CI : RGO, traitements 
anticoagulants

7€ 

Reine des pès
Diminution de 
l'inflammation

Extrait de plante sèche, dosée à 
200 mg/gélule

2 à 6 gélules par 
jour

A prendre avec un grand 
verre d'eau 

CI : allergie aux salicylées,
traitements anticoagulants

7€ 

CHONDROFLEX
Confort et souplesse 
de l'articulation 

Glucosamine, chondroïtine, 
MSM, collagène de type II, 
vitamine C

2 comprimés par 
jour

CI : allergie aux crustacés

A prendre de préférence 
avec un grand verre d'eau, 
le matin au cours du petit 
déjeuner

15€ 


