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Flexicalm de Naturlider est un complément alimentaire à base de plantes qui améliore la mobilité et la
souplesse des articulations en cas d'arthrose, de rhumatismes et d'autres manifestations articulaires
douloureuses.

LA DESCRIPTION

Naturlider  Flexicalm  est  un  complément  alimentaire  naturel  à  base  de  garcinica,  mangoustan,  griffe  du
diable et curcuma. Naturlider Flexicalm améliore la souplesse des articulations en cas d'arthrose, de
rhumatismes.  Des  études  menées  chez  des  patients  souffrant  d'arthrose  ont  montré  une  amélioration
significative des symptômes de la douleur. La mobilité et la flexibilité articulaires s'améliorent de manière
significative sans provoquer d'effets indésirables.

Quels sont les ingrédients de Flexicalm de Naturlider ?

Les ingrédients de Flexicalm de Naturlider par capsule sont :

Extrait sec de Garcinia Mangostana (Garcinia mangostana L., fruit, 20% mangoustan) 600 mg,
agent de charge (fécule de pomme de terre),
agent d'enrobage (Hydroxypropylmethylcellulose*),
Extrait sec d'harpagofito (Harpagophytum procumbens, racine, 20% harpagosides) 200 mg,
Complexe de curcumine Cavacurmin® (Curcuma longa L.) 43,35 mg,
eau purifiée*, gélifiant (gomme gellane*)
Vitamine D3 (cholécalciférol 40 000 000 UI/g) 1,5 μg.
*Composants des capsules.

Quelles sont les propriétés de Flexicalm de Naturlider ?

Les propriétés de Flexicalm de Naturlider sont :

Flexicalm  est  un  mélange  de  trois  plantes,  Garcinia  mangostana,  Harpagofito  et  Curcuma  qui  ont  un
pouvoir  antioxydant  et  anti-inflammatoire  élevé,  agissant  comme  un  analgésique  naturel  de  grande
valeur.
- Mangoustan : qui possède un haut pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire et analgésique.
- Curcuma : analgésique et anti-inflammatoire. De plus, il favorise l'élimination des toxines.
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-  Harpagofito  :  anti-inflammatoire,  améliore  la  souplesse  et  la  mobilité  articulaire.  Il  favorise  également
l'élimination de l'acide urique en cas d'arthrite et de goutte.
De plus, il contient de la vitamine D, qui contribue au fonctionnement normal des os, des muscles et des
articulations.

A quoi sert Naturlider Flexicalm ?

Naturlider Flexicalm a les indications suivantes :

- Douleurs articulaires et musculaires.
- Amélioration de la mobilité et de la flexibilité articulaire.
- Tendinites et douleurs articulaires chez les sportifs.

Naturlider Flexicalm a-t-il des contre-indications, des interactions ou des effets secondaires ?

Consultez  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez des conditions médicales particulières.
En raison de sa teneur en Harpagofito : Contre-indiqué dans : Ulcère peptique, gastrite : en raison de
sa teneur en principes amers, il pourrait augmenter la sécrétion gastrique d'acide chlorhydrique, donc la
prudence est recommandée chez les patients ayant des antécédents d'ulcère peptique. Ne pas utiliser en
cas d'obstruction des voies biliaires.

Effets  secondaires  :  Ces  effets  secondaires  (avec  une incidence de  3  %)  sont  principalement  des  gênes
gastro-intestinales : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhée.

Précautions:
Son utilisation est déconseillée chez la femme enceinte en raison de son action possible sur l'ocytocine.
On  ne  sait  pas  si  les  composés  de  la  griffe  du  diable  sont  excrétés  dans  le  lait  maternel  et  les  effets
possibles que cette excrétion pourrait avoir sur le nourrisson. La sécurité et l'efficacité chez les enfants et
les adolescents n'ont pas été évaluées. Interactions : il est recommandé de l'administrer avec prudence
chez les patients traités par antiarythmiques, en raison d'une éventuelle synergie de l'activité.

En raison de sa teneur en Curcuma : Contre-indiqué en Obstruction des voies biliaires, cholangite,
calculs et autres troubles biliaires. Effets secondaires : Bouche sèche, flatulences et irritation gastrique. En
l'absence  d'études  spécifiques  de  sécurité  pendant  la  grossesse,  l'allaitement  et  chez  l'enfant,  son
utilisation  est  déconseillée  dans  ces  circonstances  sans  surveillance  médicale.
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Interactions : Des expériences in vitro ont montré une interaction potentielle avec la warfarine, sans
pertinence clinique. Chez les personnes sensibles, il peut augmenter le risque de calculs rénaux.

Quelle est la posologie de Naturlider Flexicalm ?

Vous devez prendre deux gélules par jour, au cours d'un des repas, avec un verre d'eau.
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