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Artilider  de  Naturlider  est  un  complément  alimentaire  à  base  de  vitamine  C  qui  contribue  au
fonctionnement  normal  des  os  et  des  articulations.  par  conséquent,  il  est  très  utile  pour  éliminer
l'inflammation en cas de polyarthrite rhumatoïde, de douleurs articulaires et d'arthrose.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Naturlider Artilider et dans quel cas est-il utilisé ?

Artilider  de  Naturlider,  est  un  complément  alimentaire  naturel,  qui  est  utilisé  en  cas  d'arthrite,
d'arthrose  et  de  polyarthrite  rhumatoïde  car  il  contribue  à  la  réduction  de  l'inflammation
aoateoarticulaire  qui  se  produit  dans  ces  cas.

Artilider naturlider contient de la vitamine C, qui contribue à la formation normale de collagène pour le
fonctionnement normal des os et du cartilage ; Il contribue également à la protection des cellules contre
les dommages oxydatifs.

Quels sont les ingrédients d'Artilider de Naturlider ?

Les ingrédients d'Artilider de Naturlider par capsule sont :

Avovida® (mélange d'extraits secs d'avocat (Persea gratissima, fruit).
Lécithine de soja (Glycine max L. Merr., graines)) 300 mg.
Méthylsulfonylméthane (MSM) 170 mg.
Agent d'enrobage (Hydroxypropylmethylcellulose (capsule)),
Extrait sec de Boswelia (Boswelia serrata Roxb. ex Colebr. Resin 40 mg,
Standardisé à 65% d'acide boswellique,
Extrait sec de grenade (Punica granatum L., fruit) 40 mg,
Standardisé à 40% d'acide ellagique,
Acide L-ascorbique 32mg,
Agent de charge (maltodextrine, cellulose microcristalline).
Anti-agglomérant (stéarate de magnésium, dioxyde de silicium).

Comment dois-je prendre Artilider de Naturlider ?
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Vous devez prendre une gélule deux fois par jour, avec un verre d'eau et pendant les repas.
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