
Complément alimentaire pour maintenir 
des articulations, des os et des muscles 
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(1)La Boswellia aide à garder les articulations confortables et au frais.
(2) Le magnésium contribue au fonctionnement musculaire et au maintien normal des os. 
(3) Le magnésium et la vitamine B6 contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement. La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal. 
(4) Contient du chlorhydrate de glucosamine associé à du méthylsulfonylméthane (MSM) et du cartilage bovin. 
(5) La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.



Les principales fonctions de l’appareil locomoteur sont de permettre le mouvement, 
de contrôler la posture et de protéger les organes.

Prendre soin de vos articulations est important pour une bonne qualité de vie : faire des 
activités quotidiennes normales, marcher, pouvoir voyager, faire de l’exercice, etc.

L’âge, l’exercice intense ou le travail physique exigeant, le surpoids et une alimentation 
déséquilibrée peuvent :
• Affaiblir le corps.
• L’user.
• Produire une inflammation.

• La Boswellia aide à garder les articulations confortables et au frais.
• Le magnésium et la vitamine B6 contribuent à réduire la fatigue et l’épuisement. 
• Le magnésium contribue au fonctionnement musculaire et au maintien normal des os. 
• La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal et au fonctionnement 
  adéquat du système immunitaire.

• Combinaison de glucosamine, de méthylsulfonylméthane (MSM) et de cartilage bovin. 

Chlorhydrate de glucosamine (crevette et crabe (crustacés)), acidifiant (acide malique), oxyde 
de magnésium, agent d’enrobage (gélatine), méthylsulfonylméthane, poudre de cartilage bovin, 
poudre de feuille de menthe (Mentha x piperita), extrait de résine de gomme Boswellia (Boswellia 
serrata), eau, antiagglomérant (acides gras), N-acétyl-Lcystéine, arôme de menthe, chlorhydrate 
de pyridoxine, bromélaïne,  extrait de graines de pépins (Vitis vinifera), L-cystéine, extrait de 
racine de griffe du diable (Harpagophytum procumbens) , acide alphalipoïque, antiagglomérant 
(dioxyde de silicium).

Avertissements : Ne pas utiliser si vous avez un ulcère gastrique ou duodénal ou des calculs biliaires. Ne pas donner à des enfants 
de moins de 12 ans. Informez votre médecin ou votre pharmacien lorsqu’il est pris en même temps que d’autres médicaments. 
Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Les suppléments alimentaires ne devraient pas être utilisés en tant que substitut d’une 
alimentation variée et équilibrée ou d’un style de vie sain. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver dans un endroit frais et sec.
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Quantité par dose quotidienne % VNR*

* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence

Prenez une (1) capsule par jour avec 250 ml 
de liquide.

Dose quotidienne : Une (1) capsule
Doses quotidiennes par paquet : 90

Les produits 4life® ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. 
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Complément alimentaire pour le maintien de la santé 
des articulations, des os et des muscles.

Ce qu’offre Fibro AMJ.
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