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Emballage avec 20 sachets.

 Fabriqué en Suisse.

En pharmacies et drogueries.

Drink – avec 10 g 
d’hydrolysat de collagène

Nutriment spécifique

pour cartilage, os 
et les articulations
Curcuma • Astaxanthine • Sulfate de glucosamine
Sulfate de chondroïtine • Vitamines et oligo-éléments
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Vita Chondrocurma®  plus
pour cartilage, os et les articulations
Curcuma • Astaxanthine • Sulfate de glucosamine 
Sulfate de chondroïtine • Vitamines et oligo-éléments

Avec curcuma, astaxanthine, sulfate de glucosamine, sulfate  
de chondroïtine, hydrolysat de collagène et vitamine C – contribue 
à la formation  normale de collagène pour assurer les fonctions 
normales des cartilages et des os. 
Manganèse et cuivre contribuent au maintien de tissus 
 conjonctifs normaux.
Manganèse, vitamines D et K contribuent au maintien  
d’une ossature normale.
Vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire 
normale.
Drink: avec 10 g d’hydrolysat de collagène – optimisé L-proline.

Posologie: diluez 1 sachet par jour (15 g) dans un verre d’eau (2 dl). 
Composition: hydrolysat de collagène 69%, sulfate de glucosamine de sodium de 
 crustacés, acidifiant acide citrique, sulfate de chondroïtine, L-proline, épaississant car-
raghénane, dioxyde de silicium, poudre de fruit 1,5% (citron, orange), extrait de curcuma, 
vitamines (C, E, B2, B6, acide folique, K2, D, B12), arôme, astaxanthine, gluconate de zinc, 
édulcorant sucralose, sulfate de manganèse, citrate de cuivre, levure de sélénium. 

Ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes. Ne convient pas aux enfants, 
 adolescents et personnes sous anticoagulants. Tenir hors de portée des enfants. L’apport 
journalier recommandé ne doit pas être dépassé. Ne remplace pas une alimentation 
 équilibrée, variée et un mode de vie sain.

Sans gluten. Sans lactose. Convient aux diabétiques.

Vita Health Care AG, Industriestrasse 37, CH-3178 Bösingen, Tel. 031 748 00 00,  
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Emballage avec 20 sachets.
Disponible aussi sous forme de capsules: Vita Chondrocurma
En pharmacies et drogueries.

Vita Chondrocurma®     drink
Valeur nutritive par Portion journalière   VNR 
   à (15 g) 
Hydrolysat de collagène 10 g 
Sulfate de glucosamine 1230 mg 
Sulfate de chondroïtine 500 mg 
Extrait de curcuma 200 mg 
Astaxanthine 4 mg 
Vitamine B2 1,4 mg 100%
Vitamine B6 1,4 mg 100%
Acide folique 200 µg 100%
Vitamine B12 2,5 µg 100%
Vitamine C 180 mg 225%
Vitamine D 15 µg 300%
Vitamine E 30 mg 250%
Vitamine K2 75 µg 100%
Silicium 100 mg 
Zinc  5 mg 50%
Manganèse 2 mg 100%
Cuivre 0,5 mg 50%
Sélénium 20 µg 36%

VNR: valeurs nutritionnelles recommandées


