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Chère madame, cher monsieur,

Quel que soit notre niveau d’activité physique et notre âge, nous sommes tous susceptibles de 
souffrir de douleurs articulaires et musculaires. Confronté à l’usure des articulations et à la réduction 
de la force musculaire, dès l’âge de 40 ans, un Français sur deux se plaint de gênes musculaires 
et articulaires !

Cela peut se manifester par des raideurs au réveil, une difficulté à effectuer certains gestes du 
quotidien comme lever le bras pour saisir un objet, ou encore pouvoir s’adonner à ses activités 
favorites tout simplement et renoncer ainsi à certains plaisirs !

Les actifs d’origine naturelle contenus dans nos produits constituent des solutions efficaces pour 
soulager les gênes, régénérer les cartilages, consolider les os et maintenant lubrifier les articulations.

C’est pourquoi je suis fier de vous présenter une offre spéciale pour le lancement de notre 
nouveau complément  LUBRIFICATION ARTICULAIRE qui agit sur la 
cause du « mal » et permet de préserver « la mécanique » sans les douleurs ...
Profitez également des promotions exceptionnelles sur notre produit star 
incontournable : le gel  à l’ARGILE VERTE pour un bien-être immédiat !

Pour récompenser de votre fidélité, dès 70€ d’achats, nous vous offrons un 
superbe cadeau qui accompagnera toutes vos escapades : une magnifique gourde 
isotherme ultra design et résistante !

Belle saison pleine d’énergie, de vitalité et
de mobilité avec  et  ! Fondateur du LABORATOIRE 

Lionel Hacquard

Fabrication Française
Nos Produits Naturels de Santé sont conçus à Saint-Rémy de Provence et associent 
des ingrédients d’origine naturelle scientifiquement reconnus. La production est 
réalisée dans deux sites Français, chacun spécialisé et certifié pour son savoir-faire.

• LE GEL DE MASSAGE
Depuis 1993, à proximité de Nice, 
notre  laboratoire de production est spécialisé  dans 
la conception et la fabrication de cosmétiques de 
soins, produits de parapharmacie et dispositifs 
médicaux. La qualité de fabrication est toujours 
le maître-mot du site avec l’ISO 13485.

• LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
A proximité de Toulouse notre labora-
toire de production spécialisé dans le sourcing 
des ingrédients naturels et la fabrication de  
compléments alimentaires est certifié ISO 
22000 pour la conception, la fabrication et 
la distribution des compléments alimentaires.

NOUVEAU
OFFRE DE
LANCEMENT

Saint-Rémy-de-Provence

Recommandations : Nos produits ne sont pas des 
médicaments mais des Produits Naturels de Santé.
Ils sont réservés à l’adulte, déconseillés aux femmes en-
ceintes ou allaitantes et doivent être tenus hors de portée 
des enfants. Les compléments alimentaires ne se subs-
tituent pas à une alimentation variée et équilibrée.

SOULAGER PAR LE MASSAGE UNE PRATIQUE NATURELLE MILLÉNAIRE !

Etirer les muscles, détendre les zones sensibles, le massage est un réflexe naturel pour soulager. 
De tout temps, à travers les civilisations on a utilisé le massage pour apaiser les sensations de 
gêne musculaire.
Aujourd’hui de nombreuses techniques sont reconnues Shiatsu,
Ayurvédie, massage égyptien, suédois, californien.... pour apporter 
un bienfait au corps mais aussi à l’esprit ! 
Pour preuve, les sportifs professionnels qui sollicitent intensément
leurs organismes, profitent de tous les bienfaits du massage
après chaque effort. Le massage facilite alors la récupération
des muscles raidis évitant également crampes et courbatures.

MUSCLES ET ARTICULATIONS,
UNE MÉCANIQUE LIÉE !

L’articulation est 
une mécanique 
complexe et fragile 
qui permet la mobilité 
entre deux os.
Les muscles, par l’inter-
médiaire des tendons, 
assurent l’équilibre et la 
mobilité de l’articulation. 
Fléchisseurs ou extenseurs, 
ils font bouger l’articulation  

dès que l’on effectue un mouvement. Quant au 
cartilage, nourri par le liquide synovial (lubrifiant 
naturel), c’est l’élément majeur de l’articulation. C’est 
un tissu vivant qui permet aux extrémités osseuses un 
glissement sans friction. Mais avec l’âge, l’élasticité 
des muscles et tendons diminue, tout comme le 
processus de régénération du cartilage. 

L’AUTOMASSAGE ARTICULAIRE

Ciblé sur les articulations, il est simple à 
réaliser et  permet assurément de détendre les 
tendons et les ligaments. Les huiles essentielles 
à base de Romarin, de Thym ou de Cajeput 
par exemple, aident à décontracter, apaiser 
et assouplir les muscles. Les  articulations se 
dénouent et retrouvent 
ainsi plus de liberté de 
mouvement. En plus, ce 
travail du massage stimule 
les neuro-récepteurs qui 
déclenchent la diffusion  
d’endomorphine, source 
également de bien-être ! 

1 personne sur 2
est concernée par ces problèmes
à partir de 40 ans

 Rigidité au lever, gêne au démarrage
 Faiblesse et fatigue articulaire 
 Difficulté à se baisser ou à monter les escaliers
 Articulations sensibles
 Mouvements amples limités et douleureux

https://www.pronatur.fr/
https://www.pronatur.fr/


B
IE

N
-Ê

TR
E 

A
RT

IC
U

LA
IR

E 
M

U
SC

U
LA

IR
E

UNE INNOVATION AUTOUR
DE L’ACIDE HYALURONIQUE
POUR LUBRIFIER ET PRÉSERVER
VOS ARTICULATIONS

 LUBRIFICATION ARTICULAIRE

Notre formule rassemble les ingrédients les plus 
reconnus pour agir en synergie avec l’Acide 
Hyaluronique comme la Vitamine C et 
le Manganèse mais aussi du Boswellia, 
du Collagène, de la Chondroïtine, de la 
Vitamine D, et surtout de la SOD ! Des études 
scientifiques récentes (Mikko Juhani Lammi, 
University of Umeå, SWEDEN 2018) démontrent 
le rôle majeur que la SOD peut jouer sur les 
articulations douloureuses.

UNE ASSOCIATION D’INGRÉDIENTS COMPLÉMENTAIRES ...

• Le boswellia est une plante employée en médecine naturelle pour apaiser 
les douleurs
• L’acide hyaluronique est un lubrifiant articulaire qui réduit la destruction du 
cartilage et favorise une meilleure liberté de mouvement.
• La Vergerette du Canada est surtout connue pour son action sur 
les problèmes de mobilité, de douleurs articulaires et musculaires.
• La vitamine C participe à la synthèse du collagène pour assurer
la fonction normale des cartilages
            • Le manganèse protège les cellules contre le stress
              oxydatif notamment celles de l’aide hyaluronique
             • La vitamine D favorise la minéralisation de la matrice des os et
           du cartilage. Ces minéraux ont un effet protecteur contre l’usure des os,
      et plus particulièrement celle qui touche les articulations.
• Le collagène est une protéine qui fait partie de l’os, du cartilage et d’autres tissus chez les 
humains et les animaux. Sa diminution naturelle avec l’age fait « vieillir » les articulations. 
Le collagène marin hydrolysé est absorbé jusqu’à 1,5 fois plus efficacement dans le corps 
et présente une biodisponibilité supérieure à celle des collagènes bovins ou porcins.

La vergerette du Canada, le zinc, le manganèse et les vitamine C et D 
s’inscrivent naturellement en complément pour assurer une bonne 
souplesse des articulations.

ACTION 3 en 1
sur le liquide synovial

AMELIORE
la viscosité

PROTÈGE

RÉGÉNÈRE

POURQUOI INNOVANT ?

 LUBRIFICATION ARTICULAIRE
Le liquide synovial, riche en acide hyaluronique, lubrifie les surfaces cartilagineuses des 
articulations par ses propriétés visqueuses et les protège des chocs par ses propriétés 
élastiques. Au fil du temps, le liquide synovial s’appauvrit en acide hyaluronique, ce 
qui rend le cartilage plus vulnérable aux forces de friction et de compression, d’où 
l’importance de compléter son alimentation avec des actifs qui vont agir en synergie. 

* La Vergerette du Canada aide à maintenir la souplesse et la mobilité des articulations.
** La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction 
normale des cartilages et des os. *** La vitamine D, le Zinc et le Manganèse 
contribuent au maintien d’une ossature normale.

*VNR = Valeur nutritionnelle de référence

60 gélules de 444 mg
Poids net : 29 g

Déconseillé aux personnes diabétiques ou 
pré-diabétiques, asthmatiques ou traitées 
par anti-vitamine K, aux personnes 
dont l’alimentation est contrôlée pour le 

sodium, le potassium ou le calcium.

 LES  PRODUIT 

  Synergie d’actions autour de l’ACIDE HYALURONIQUE
  Action protectrice du Manganèse
  Contient du colagène NATUREL MARIN
  Adapté pour les activités physiques
  Effet innovant de la SOD de Melon

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

Vergerette du Canada*
Boswellia, Melon, 
Collagène,
Sulfate de Chondroitine, 
Acide Hyaluronique,
Vitamine C ** et D ***
Zinc (4) et Manganèse (5)

Ingrédients et informations nutritionnelles pour 3 gélules: HYDROLYSAT DE COLLAGÈNE MARIN (POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES) 
375mg, SULFATE DE CHONDROÏTINE SODIQUE MARINE (POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES) 333mg, ENVELOPPE DE LA GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE: 
HYPROMELLOSE; POUDRE DE PARTIE AÉRIENNE DE VERGERETTE DU CANADA (ERIGERON CANADENSIS) 150mg, HYALURONATE DE SODIUM 139mg, 
GLUCONATE DE ZINC (10mg DE ZINC), ACIDE ASCORBIQUE (80mg DE VITAMINE C), POUDRE DE RÉSINE DE BOSWELLIA (BOSWELLIA SERRATA) 30mg, 
EXTRAIT DE MELON (CUCUMIS MELO) TITRÉ EN SUPEROXIDE DISMUTASE (100ui DE SOD), GLUCONATE DE MANGANÈSE (2mg DE MANGANÈSE), 
ANTIAGGLOMÉRANT :SELS DE MAGNÉSIUM D’ACIDES GRAS, CHOLÉCALCIFÉROL (5μg DE VITAMINE D).

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

JUSQU’À
-45%

NOUVEAU

 Réf. C0299091 1 pilulier de 60 gélules

 Réf. C0299092 2 piluliers  39€

 Réf. C0299094 4 piluliers 

 Réf. C0299096 6 piluliers

19€

33€

57€ 
73€ - 45%

- 35%

- 25%

- 15%

 LUBRIFICATION ARTICULAIRE

22 €

économisez 11 €

économisez 31 €

économisez 59 €

Revendications et allégations selon le règlement CE n° 1924/2006

Fabriqué 
en France
ISO 22000

https://www.pronatur.fr/lubrification-articulaire/320-20273-agyflexr-lubrification-articulaire-en-promo-3701266600191.html#/18888-ap5_pack-320_defaultcombination
https://www.pronatur.fr/lubrification-articulaire/320-20273-agyflexr-lubrification-articulaire-en-promo-3701266600191.html#/18888-ap5_pack-320_defaultcombination
https://www.pronatur.fr/lubrification-articulaire/320-20273-agyflexr-lubrification-articulaire-en-promo-3701266600191.html#/18888-ap5_pack-320_defaultcombination


Le massage avec

  ARGILE VERTE
agit immédiatement et durablement … 
là où ça fait mal ! 
EN 3 ACTIONS SIMULTANÉES

DÉGONFLE
vos articulations enflées

AMÉLIORE
votre mobilité durablement

APAISE 
immédiatement  

vos muscles et articulations

ACTION 1

ACTION 2

ACTION 3

SOULAGEZ
TOUTES
VOS GÊNES

EFFET IMMÉDIAT • EFFICACITÉ PROUVÉE • NON IRRITANT • NON GRAS • NE TACHE PAS

L’ARGILE VERTE / LE SOCLE DÉCONGESTIONNANT
Utilisée depuis la nuit des temps pour des usages cosmétiques et 
des soins apaisants, l’Argile Verte, riche en minéraux, reste une 
énigme pour les scientifiques tant ses vertus sont nombreuses.
Extraite d’une carrière protégée, séchée au soleil sans
transformation chimique, l’argile sélectionnée est
contrôlée et certifiée par des
laboratoires accrédités
COFRAC.

Muscles et articulations sensibles ? 
Genou, épaule, dos, main, …

SYNERGIE DE  
PLANTES

AUTOUR DE
L’ARGILE VERTE
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Ingrédients : AQUA, ALCOHOL DENAT., MENTHA PIPERITA OIL, MENTHOL, POLYACRYLAMIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CAMPHOR, ILLITE, 
C13-14 ISOPARAFFIN, PROPYLENE GLYCOL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, MELALEUCA LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF OIL, CHLOPHENESIN, 
LAURETH-7, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, THYMUS VULGARIS OIL, O-CYMEN-5-OL, MALTODEXTRIN, HYDROXYPROPYLTRIMONIUM 
MALTODEXTRIN CROSSPOLYMER, CUCUMIS MELO FRUIT EXTRACTCITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CI42090, CI19140, 
CI16255, SODIUM SULFATE, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL, EUGENOL, CITRONELLOL. Contient du CAMPHRE et du MENTHOL

EFFICACITÉ 
CONSTATÉE

87% 
évaluée par un 

médecin (1)
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-45%
SPÉCIAL GEL

LA S.O.D DE MELON /SUPER ANTIOXYDANT/ La SuperOxyde Dismustase de 
melon a été découverte que très récemment en 1985 ! Antioxydant majeur, notre S.O.D végétale 
de melon « véritable molécule de jeunesse » est biodisponible pour l’organisme humain et 
son efficacité démontrée par de nombreuses études cliniques. Elle assure une protection 
optimale contre le stress oxydatif en piégeant les radicaux libres responsables du vieillissement 
cellulaire. La quantité de S.O.D décroît avec l’âge d’où l’intérêt d’un apport extérieur.

LA PRÊLE /RENFORCE LES TISSUS/  La prêle, plante ancestrale, est connue pour 
sa richesse en silice qui fait d’elle un reminéralisant de premier ordre ! De fait, elle aide à  
la régénération des tissus conjonctifs (les os) dont elle améliore la résistance. Ainsi, elle soulage 
très efficacement les articulations gonflées.

L’ALOE VERA /HYDRATE/  « Le guérisseur silencieux » comme aiment à l’appeler les 
hindous, l’aloe vera est utilisé depuis des temps immémoriaux. l’aloe a la propriété d’aider à 
la fabrication du collagène et entretient ainsi la fermeté et la souplesse de la peau. Véritable 
facteur de jouvence son fort pouvoir d’hydratation facilitera l’action des autres plantes.

LA MENTHE POIVRÉE /EFFET GLAÇON/  Par ses vertus 
célébrées depuis l’Antiquité, la menthe est aujourd’hui l’une des plantes 
médicinales les plus utilisées et reconnue pour ses propriétés calmantes et 
apaisantes . La présence de menthol entraine un « effet glaçon » antalgique et 
anesthésiant générant un réel soulagement des gênes articulaires.

LE CAJEPUT /DÉTEND/  Importé d’Asie, le cajeputier « cayou pouti » entre 
dans la composition du fameux « baume du tigre ». Son efficacité largement
démontrée sur les inflammations, les douleurs articulaires et musculaires fait de 
l’huile essentielle de cajeput un incontournable de notre formule.

LE THYM /DÉCONTRACTE/  Plante « royale » en Provence, le thym est très prisé comme 
plante « médicinale » notamment en massage sous forme d’huile essentielle, toujours diluée dans 
une huile végétale, pour son action sur les tensions et contractures musculaires. 

LE ROMARIN /APAISE/  L’huile essentielle de romarin occupe une place de choix dans 
notre gel articulaire. Elle est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et apaiser les 
articulations sensibles par effet froid.

LES EXTRAITS DE PLANTES

LES HUILES ESSENTIELLES

(2) En partenariat avec des pharmaciens, médecins, kinésithérapeutes, naturopathes, ingénieurs.

12 ANS  DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT(2)

Pour l’aboutissement d’  ARGILE VERTE

« Le meilleur produit naturel 
que je connaisse pour

les douleurs articulaires
et musculaires...

je recommande à 100% »
Christine Q. Publié le 18/12/2020

« Très satisfait de la qualité, la texture, les ingrédients
qui le  compose, de l’odeur et de l’efficacité ! »

Patrick C. Publié le 03-06-2021

« Produit désormais incontournable et très efficace ! »     
Annie-Claude R.. Publié le 03-06-2021
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https://www.pronatur.fr/accueil/39-agyflexr-argile-verte-gel-100ml-laboratoire-pronatur-3701266600054.html
https://www.pronatur.fr/accueil/39-agyflexr-argile-verte-gel-100ml-laboratoire-pronatur-3701266600054.html


 APAISE rapidement les articulations sensibles
 RÉSORBE les gonflements
 DÉTEND les contractures musculaires
 AMÉLIORE la souplesse des tendons
 DÉNOUE les crampes et freine leur réapparition
 ATTÉNUE les raideurs articulaires
 Progressivement REDONNE la liberté aux mouvements

Le massage avec ARGILE VERTE : 

83%

96%

90%

-  ARTICULATIONS AXIALES

- ARTICULATIONS PORTANTES

- ARTICULATIONS DISTALES

1- UNE RÉDUCTION DES DOULEURS CONSTATÉE EFFICACITÉ 
OPTIMUM

100

50

0

100

50

0
Présentation sous 

forme de gel

100%

Facilité d’utilisation

93%

Amélioration des
tensions musculaires

93%

Mobilité des mouvements,
souplesse  des articulations

90%

Diminution  des gonflements 
des articulations

80%

100

50

0

2- UNE EFFICACITÉ PERÇUE DÉTAILLÉE
3- UNE TRÈS BONNE 

ACCEPTABILITÉ

Une étude clinique(1) sous contrôle médical auprès de 30 
volontairaes, âgés de 55 à 75 ans, se plaignant de gênes articulaires 
quotidiennes a permis de vérifier la formidable efficacité de cette 
formulation.

 ARGILE VERTE
UNE EFFICACITÉ
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE !

*Étude PROCLAIM GPS201307S27 
validée en juillet 2013 réalisée après 
28 jours d’utilisation en massage d’un 
gel similaire.

 ARGILE VERTE  
n’est pas un  médicament ou 
un dispositif médical mais un 
gel de massage pour le bien-
être articulaire et musculaire.

 ARGILE VERTE, les spécialistes en parlent ...

« Je souffre beaucoup au niveau des genoux, je dois également surveiller mon poids et pratiquer des exercises 
sérieux avec un coach et j‘appréhende les prothèses. Je me félicite tous les jours d’avoir découvert le gel de 

massage   dont je me sers fréquemment. La composition est très astucieuse et le soulagement est immédiat. 
Au sein de mon cabinet d’hypnothérapie, je suis fréquemment en rapport avec ces problèmes de douleurs et j’adjoins 
fréquemment à mes soins traditionnels des applications d’  ARGILE VERTE. J’en ai des excellents retours.» 

Docteur JP MAGIS (13)

« Je conseille régulièrement  à mes patients souffrant notamment de tendinites ou d’arthrose. 
C’est un bon complément après la séance d’ostéopathie. Les patients sont très satisfaits de ce produit, 

d’abord pour son odeur agréable et son effet frais à l’application mais surtout pour son efficacité.» 
oSthéoPAthe V. MArtIN (91) 

« Nous utilisons  associé aux traitements de pathologies en traumatologie et rhumatologie, 
mais aussi en récupération chez les sportifs. Nos patients sont très satisfaits dès l’application, les 

résultats sont nettement optimisés par ce gel de massage: glisse améliorée, odeur agréable, sensation de 
fraîcheur immédiate et diminution des oedèmes. Nous conseillons  à tous nos patients» 

MASSeurS -KINéSItAhérAPeutheS P. et D. JoLY (31) 

21€

36€

63€ 
84€ - 41%

- 34%

- 25%

- 12%24 €

économisez 12 €

3 + 1 GRATUIT

4 + 2 GRATUITS

 ARGILE VERTE  GELAppliquer sur une peau saine 
et masser, par de légers mou-
vements circulaires jusqu’à  
pénétration du gel, 2 à 3 fois 
par jour.
Ne pas utiliser chez les enfants de 
moins de 7 ans, chez les femmes 
enceintes ou allaitantes. Bien lire 
les précautions d’emploi sur le 
tube ou l’étui avant usage.

FORMULE INNOVANTE
Premier gel de massage contenant 
de la SOD, molécule de jeunesse 
puissant antioxydant extrait du MELON

CONFORT DE MASSAGE
Effet protecteur, apaisant et 
hydratant de l’ALOE VERA

EFFET RENFORCÉ
Action couplée du CAMPHRE 
et du MENTHOL
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EFFICACITÉ GÉNÉRALE
Personnes qui ont jugé 
le produit efficace au bout de 7 jours 97%

Plus d’informations voir www.pronatur.fr

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
 NON IRRITANT 

ARGILE VERTE possède une 
haute tolérance cutanée, approuvée par 
un dermatologue spécialisé. Il pénètre 
facilement, ne tache pas, ne colle pas, et son 
parfum de menthe fraîche est très agréable. 

1ers effets ressentis après---

quelques minutes !
IMMÉDIATE
ACTION

JUSQU’À
-45%

SPÉCIAL GEL

Réf. C0299011 1 tube de100 ml

Réf. C0299012 2 tubes

Réf. C0299014 4 tubes

Réf. C0299016 6 tubes

https://www.pronatur.fr/accueil/39-agyflexr-argile-verte-gel-100ml-laboratoire-pronatur-3701266600054.html
https://www.pronatur.fr/accueil/39-agyflexr-argile-verte-gel-100ml-laboratoire-pronatur-3701266600054.html
https://www.pronatur.fr/accueil/39-agyflexr-argile-verte-gel-100ml-laboratoire-pronatur-3701266600054.html


SOULAGEZ LES MUSCLES ET LES ARTICULATIONS
LE CATAPLASME, UNE TECHNIQUE NATURELLE
ET ANCESTRALE !

-
UNE SYNERGIE NATURELLE

3 PLANTES ASSOCIÉES AUTOUR DE L’ARGILE VERTE

La menthe poivrée est utilisée ici 
pour ses vertus rafraîchissantes 
et la sensation de bien-être

Menthe (Mentha piperita)
L’Arnica est une plante médicinale 
très réputée pour ses propriétés 
décongestionnantes et apaisantes

Arnica (Arnica montana)
La Vigne rouge est particulière-
ment reconnue pour ses actions 
toniques et protectrices

Vigne rouge (Vitis vinifera) 

ARGILE VERTE CATAPLASME est un onguent à froid actif formulé à base de
menthol, argile verte,  et d’extraits 100% naturels: la vigne rouge, l’arnica et la menthe.

SOULAGE les articulations sensibles
RÉSORBE les gonflements
DÉTEND les courbatures et les contractures musculaires
ATTÉNUE la fatigue musculaire

EFFET FROID : BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE MUSCULAIRE

POURQUOI L‘ARGILE VERTE ?
L’argile verte est un minéral qui provient d’une roche volcanique très riche en minéraux et 
en oligo-éléments: silice, magnésium, calcium, fer, phosphore, potassium, manganèse...
Cette richesse est à l’origine de nombreuses vertus, notamment ses propriétés anti-
inflammatoire, antalgique et reminéralisante sur les articulations, les 
muscles et l’ossature.

Soulagement rapide et durable 
La qualité cryogène sera appréciée

durant de longues minutes
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 Réf. C0199071 1 pot de 250 gr à l’unité   18€

 Réf. C0199072 2 pots  économie de 4 euros  32€

 Réf. C0199074 4 pots  3 + 1 GRATUIT  54€

 Réf. C0199076 6 pots  4 + 2 GRATUITS  72€ 

Ingrédients AQUA, ILLITE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, POLYACRYLAMIDE, VITIS VINIFERA LEAF 
EXTRACT, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, L-MENTHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, LAURETH 7, PARFUM (FRAGRANCE), 
C13-14 ISOPARAFFIN,  SODIUM BENZOATE, SODIUM DEHYDROACETATE, POTASSIUM SORBATE

Bien lire les précautions d’emploi sur le pot avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

 ARGILE VERTE  CATAPLASME

 ARGILE VERTE n’est 
pas un médicament mais 
un Produit Naturel de Santé
pour le bien-être articulaire.

Conseil d’utilisation
Adapté à toutes douleurs articulaires ou musculaires, entorse, foulure, arthrose, lombalgie... 
Application en fine couche ou en cataplasme localisé. À utiliser avant ou après un 
effort physique. Appliquer sur la zone à traiter, laisser agir 20 minutes puis faire dispa-
raître le produit avec un essuie-tout humide. Utilisez de préférence le gel ARGILE 
VERTE la journée en mouvement et le CATAPLASME au calme à la maison.

Poids net : 250 gr
Ne pas utiliser chez les enfants 

de moins de 7 ans, femmes 
enceintes ou allaitantes. 

PRÊT À L’EMPLOI
FACILE À APPLIQUER
FACILE À RINCER

Fabriqué
en
FRANCE

« Produits efficaces qui me soulage au quotidien »
Hassan S. Publié le 18-03-2021

« Effet froid durable 30 bonnes minutes après application »
Laurence P. Publié le 22-04-2021

https://www.pronatur.fr/accueil/205-agyflexr-argile-verte-cataplasme-250-g-laboratoire-pronatur-3701266600108.html
https://www.pronatur.fr/accueil/205-agyflexr-argile-verte-cataplasme-250-g-laboratoire-pronatur-3701266600108.html
https://www.pronatur.fr/accueil/205-agyflexr-argile-verte-cataplasme-250-g-laboratoire-pronatur-3701266600108.html


 L’INTÉGRAL ARTICULAIRE 
FORMULE À LA POINTE DE LA RECHERCHE

Pour une prise en charge globale de vos articulations

DOUBLE ACTION INDISPENSABLE

RÉGÉNÉRATION
nourrit vos cartilages

SOULAGEMENT
apaise vos gênes

SOULAGEZ VOS ARTICULATIONS 
ET RÉGÉNÉREZ VOS CARTILAGES
A partir de 65 ans, 75% des français se plaignent de gênes articulaires, et vous ? 
Vos articulations ont-elles besoin de soulagement et de régénération ?

ACTION 1 ACTION 2

= MOBILITÉ  RENFORCÉE

+

LA VIE DU CARTILAGE: UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Tout comme la peau, nos cartilages sont en perpétuel renouvellement, la vie du cartilage se compose 
d’une succession de phases de destruction du vieux cartilage et de phases de régénération qui 
forment le nouveau cartilage. Un cartilage sain nécessite un équilibre entre ces différentes phases.
Le vieillissement, les efforts répétitifs, les traumatismes de toute une vie fragilisent cet équilibre, ce qui 
dégrade progressivement  le cartilage protecteur.
L’usure des cartilages s’installe quand les destructions deviennent trop importantes pour être 
compensées. L’articulation n’amortit alors plus suffisamment les chocs provoqués par les mouvements. La 
dégradation du cartilage déclenche, en réponse, une réaction qui perturbe et amplifie ce phénomène.

Malgré le caractère évolutif de l’usure des cartilages, il est possible de ralentir sa progression. Adopter 
une bonne hygiène de vie et prendre des nutriments appropriés permet d’agir sur ce phénomène et 
sur les gênes locomotrices associées. Le choix de ces ingrédients ne s’improvise pas. Les compléments 
alimentaires peuvent vous apporter un bénéfice en qualité de vie dès que les premiers signes apparaissent.

L’INTÉGRAL ARTICULAIRE prend soin de tous les 
constituants de vos articulations :

muscle

cartilage

liquide 
synovial

capsule
articulaire

protéoglycannes
(glucosamine,
chondroïtine)Os

Os

colagène

chondrocytes

* L’Harpagophytum aide à maintenir la santé
articulaire, les tendons flexibles et une bonne mobilité. 
* La vitamine C contribue à la formation normale du 
collagène pour assurer la fonction normale des cartilages. 
* La vitamine D contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire, au maintien d’une ossature et 
d’une fonction musculaire normale.

Revendications et allégations selon le règlement CE n° 1924/2006 

NE RESTEZ PAS INACTIF
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L’INTÉGRAL ARTICULAIRE est le complément alimentaire le plus complet de la gamme 
. Les ingrédients ont été rigoureusement sélectionnés et choisis pour leur ac-

tion de prévention sur les gênes articulaires. Les actifs agissent en synergie pour amé-
liorer le confort articulaire et la régénération du cartilage. L’intégral articulaire peut 
également être associé à un ou plusieurs produits de la gamme aux actions plus ciblées.

VNR = Valeur nutritionnelle de référence

60 gélules de 566 mg
Poids net : 36 g

Déconseillé en cas d’ulcères, 
de diabète, d’asthme
ou de calculs biliaires

 L’INTÉGRAL ARTICULAIRE

 Réf. C0199021 1 pilulier de 60 gélules   26€

 Réf. C0199022 2 piluliers  économie de 6 euros  46€

 Réf. C0199024 4 piluliers  3 + 1 GRATUIT  78€

 Réf. C0199026 6 piluliers  4 + 2 GRATUITS  104€ 

 LES  PRODUIT 

  Actifs d’origine VÉGÉTALE et MARINE
  FORMULE COMPLÈTE : un concentré des 

 meilleurs actifs avec EFFETS SYNERGIQUES
  Double action : SOULAGE ET RÉGÉNÈRE
  Conçu pour être utilisé seul ou associé aux 

 autres produits de la gamme

Glucosamine, 
Chondroïtine, MSM, 

Harpagophytum*,Vitamines 
C* et D*, SOD de Melon

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

Ingrédients et informations nutritionnelles pour 3 gélules: SULFATE DE GLUCOSAMINE 2KCL VÉGÉTAL 685mg; SULFATE 
DE CHONDROÏTINE MARINE 333mg (POISSONS, MOLLUSQUES, CRUSTACÉS); MÉTHYLSULFONATE DE MÉTHANE (MSM) 333mg; 
ENVELOPPE DE LA GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE: HYPROMELLOSE; EXTRAIT DE RACINE D’HARPAGOPHYTUM (HARPAGOPHYTUM 
PROCUMBENS ET ZEYHERI) ÉQUIVALENT À 2100mg DE RACINE; ACIDE L-ASCORBIQUE (VITAMINE C) 40mg SOIT 50%  
DES VNR; ANTIAGGLOMÉRANT: SELS DE MAGNÉSIUM D’ACIDES GRAS; EXTRAIT DE MELON (CUCUMIS MELO L.) TITRÉ EN SUPEROXYDE 
DISMUTASE (SOD) 20mg SOIT 100UI; AGENT DE CHARGE: CELLULOSE MICROCRISTALLINE; CHOLÉCALCIFÉROL (VITAMINE D3) 3μg 
SOIT 60% DES VNR.

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

Fabriqué 
en France
ISO 22000
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« Le top, amélioration net au bout de 7 jours »
Nathalie B. Publié le 17-05-2021

« Facile à prendre un bon complément au gel »
Isabellle M. Publié le 25/02/2021

https://www.pronatur.fr/accueil/14-agyflexr-lintgral-articulaire-laboratoire-pronatur-3701266600009.html
https://www.pronatur.fr/accueil/14-agyflexr-lintgral-articulaire-laboratoire-pronatur-3701266600009.html
https://www.pronatur.fr/accueil/14-agyflexr-lintgral-articulaire-laboratoire-pronatur-3701266600009.html


ACTION EXTERNE
SOULAGEMENT IMMEDIAT + APAISE rapidement les articulations sensibles

 DÉTEND les contractures musculaires
 AMÉLIORE la souplesse des tendons
 DÉNOUE les crampes et freine leur réapparition
 ATTÉNUE les raideurs articulaires

ARGILE VERTE
GEL DE MASSAGE

Pour agir efficacement sur vos articulations, rien ne vaut 
l’action simultanée externe/interne de notre DUO    
Pendant qu’  ARGILE VERTE apaise immédiatement,                                    
les ingrédients d’  L’INTEGRAL ARTICULAIRE 
agissent directement sur les articulations.
Retrouvez un confort et une liberté de mouvement 
grâce à notre DUO ESSENTIEL !

LA SYNERGIE
D’ACTIONS  EXTERNE / INTERNE
POUR UN BIEN-ÊTRE COMPLET

www.pronatur.fr

 

Réf. P0199011

Réf. P0199012 

Réf. P0199014

Réf. P0199016

Programme de 20 jours =  Duo Essentiel

Programme de 40 jours = 2 Duos Essentiel

Programme de 80 jours = 4 Duos Essentiel

Programme de 120 jours = 6 Duos Essentiel

au lieu de 50€ économisez de 8€

€au lieu de 100€ économisez de 25€

au lieu de 200€ économisez de 80€

au lieu de 300€ économisez de 150€

- 16 %

-25 %

- 40 %

-60 %

(1) Remise calculée sur prix de référence de chaque produit à l’unité REMISE(1)

ACTION INTERNE
SOULAGEMENT DES ARTICULATIONS 
ET ENTRETIEN DES CARTILAGES +

1 tube de 100 ml - ARGILE VERTE GEL DE MASSAGE
+
1 pilulier de 60 gélules - L’INTÉGRAL ARTICULAIRE

20 JOURS
DE 

PROGRAMME

Un  DUO ESSENTIEL c’est

SOULAGE  la gêne articulaire (Harpagophytum, Vitamine D)

NOURRIT le cartilage (Glucosamine et Chondroïtine)

FAVORISE la mobilité des articulations (Vitamine C)

L’INTÉGRAL
ARTICULAIRE

42€

75€ - 25 
%

- 16%

JUSQU’À

-50%

120€

150€ - 50 
%

- 40 
%

UN CONSEIL, UNE COMMANDE, APPELEZ au 09 87 32 54 43

https://www.pronatur.fr/soulagement-et-regeneration/40-52-agyflexr-duo-essentiel-20-laboratoire-pronatur.html#/31-ap5_pack-40_defaultcombination
https://www.pronatur.fr/soulagement-et-regeneration/40-52-agyflexr-duo-essentiel-20-laboratoire-pronatur.html#/31-ap5_pack-40_defaultcombination
https://www.pronatur.fr/soulagement-et-regeneration/40-52-agyflexr-duo-essentiel-20-laboratoire-pronatur.html#/31-ap5_pack-40_defaultcombination


La combinaison

vitamine D3 + K2
assure une bonne

absorption  du calcium

nécessaire au maintien

d’une ossature soliDe.

GARDEZ VOS OS EN BONNE SANTÉ !
CONSOLIDATION ET PRÉSERVATION DES OS
Le capital osseux varie au cours de la vie. Après 40 ans, la perte osseuse devient 
inévitable et normale mais le calcium*, les vitamines K2* et D3*, vous aident à 
renforcer et préserver votre santé osseuse.

UNE VITAMINE K D’ORIGINE VÉGÉTALE

Issue du Natto, notre vitamine K par son origine naturelle présente  une excellente 
biodisponibilité, aux effets cliniquement démontrés sur la santé des os. Le natto est un 
aliment fermenté japonais traditionnel à base de graines de soja fermentées. Dans la 
cuisine japonaise, il est consommé le plus souvent comme accompagnement du riz 
nature, notamment au petit déjeuner.

Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la coagulation 
sanguine. La forme naturellement produite par les 
bactéries du tube digestif est la forme K2. Elle joue un 
rôle indispensable dans la santé cardiovasculaire et 
contribue au maintien d’une ossature normale.

AGYflex® LE CAPITAL OSSEUX 
apporte 100% des apports journaliers 

recommandés en vitamine K2

* Le calcium est nécessaire au maintien d’une ossature normale
* La vitamine D et la vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale 

Revendications et allégations selon le règlement CE n° 1924/2006

= SANTÉ OSSEUSE RENFORCÉE

+
CALCIUM

VITAMINE D3 VITAMINE K2

 LE CAPITAL OSSEUX
UNE SYNERGIE INDISPENSABLE
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LE CAPITAL OSSEUX bénéficie d’une formule unique et complète pour entretenir et 
consolider le patrimoine osseux. Les vitamines D et K ainsi que le calcium sont les clés d’une 
bonne santé osseuse. On connait le rôle du calcium mais plus rarement celui de la vitamine D 
qui joue pourtant un rôle essentiel puisqu’elle régule la fixation du calcium aux os. Notre vita-
mine K, d’origine végétale, s’inscrit naturellement comme un troisième ingrédient essentiel de ce 
triangle de la santé osseuse car elle aussi aide la calcification du tissu osseux.

*VNR = Valeur nutritionnelle de référence

60 gélules de 545 mg 
Poids net : 32 g

Déconseillé aux personnes 
sous traitement anticoagulant

 LES  PRODUIT 

  100% des actifs certifiés d’ORIGINE NATURELLE
  150% des VNR* en Vitamine D3
  100% des VNR* en Vitamine K2
  Une vitamine K2 MK-7 brevetée: UniK2®
  FORMULE UNIQUE : un concentré des 

 meilleurs actifs avec EFFETS SYNERGIQUES
  Conçu pour être utilisé seul ou associé aux 

 autres produits de la gamme

Calcium*
Vitamine K2*
Vitamine D3*

SOD de Melon

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

Ingrédients et informations nutritionnelles pour 3 gélules: CARBONATE DE CALCIUM DONT CALCIUM 360MG SOIT 45% 
DES VNR; MALTODEXTRINE; ENVELOPPE DE LA GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE: HYPROMELLOSE; MÉNAQUINONE DONT VITAMINE 
K2 75μg SOIT 100% DES VNR; EXTRAIT DE MELON (CUCUMIS MELO) 20mg TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE (SOD) SOIT 100 UI; 
ANTIAGGLOMÉRANT: SELS DE MAGNÉSIUM D’ACIDES GRAS; CHOLÉCALCIFÉROL DONT VITAMINE D3 7,5μg SOIT 150% DES VNR.

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

 LE CAPITAL OSSEUX

 Réf. C0199081 1 pilulier de 60 gélules  22€

 Réf. C0199082 2 piluliers  économie de 5 euros  39€

 Réf. C0199084 4 piluliers  3 + 1 OFFERT  66€

 Réf. C0199086 6 piluliers  4 + 2 OFFERTS  88€

Fabriqué 
en France
ISO 22000

https://www.pronatur.fr/accueil/230-agyflexr-le-capital-osseux-laboratoire-pronatur-3701266600115.html
https://www.pronatur.fr/accueil/230-agyflexr-le-capital-osseux-laboratoire-pronatur-3701266600115.html
https://www.pronatur.fr/accueil/230-agyflexr-le-capital-osseux-laboratoire-pronatur-3701266600115.html


Composition pour 3 gélules : POUDRE DE RACINE D’HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS : 600 MG - GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE (HYPROMELLOSE) 
EXTRAIT SEC DE RACINE D’HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS : ÉQUIVALENT DE 630 MG DE RACINE - EXTRAIT DE MELON (CURCUMIS MELO L) 
TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE (SOD) : 20 MG SOIT 100 UI DE SOD - STÉARATE DE MAGNÉSIUM VÉGÉTAL (ANTIAGGLOMÉRANT).

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

60 gélules de 517 mg
Poids net : 17 g

Déconseillé en cas d’ulcères (estomac 
ou duodénum) ou de calculs biliaires

 HARPAGOPHYTUM
Harpagophytum* et SOD de Melon 

SOULAGEZ LES GÊNES ARTICULAIRES*       
PLUS DE SOUPLESSE POUR VOS ARTICULATIONS
L’Harpagophytum, irremplaçable pour détendre les tendons, apaise les irritations 
et gonflements des articulations. L’Harpagophytum, contient des molécules au 
pouvoir apaisant démontré scientifiquement : les HARPAGOSIDES.
* L’Harpagophytum aide à maintenir la santé articulaire, les tendons flexibles et une bonne mobilité.

      LE TOTUM DES PLANTES
La notion de TOTUM se définit comme l’ensemble 
des substances naturelles contenues dans la plante. 
Chaque substance joue un rôle et agit en harmonie 
pour donner une synergie d’action. Ainsi un actif 
de plante trop isolé, même concentré, n’aura pas 
les mêmes effets que dans sa matrice naturelle. 
L’effet TOTUM consiste à jumeler poudre et extrait 
concentré de plantes et défier les lois mathéma-
tiques par 1+1 > 2 !

L’harpagophytum, plus communément appelé 
griffe du diable, est la plante de référence pour 
soulager les gênes articulaires. Cette action est 
due aux actifs présents dans la racine secon-
daire. Extrait par des procédés doux (à l’eau) 
et concentré sans aucun support, notre actif ne 
contient rien d’autre que de l’Harpagophytum !
Nos poudres et extraits d’harpagophytum sont garantis sans OGM, non 
irradiés, sans nanomatériaux et sans allergènes majeurs.

 APPORTE LES ACTIFS SOUS FORME CONCENTRÉE (extrait) 
MAIS AUSSI DANS LA MATRICE NATURELLE DE LA PLANTE (poudre)
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 HARPAGOPHYTUM

 LES  PRODUIT 

  Actifs d’origine VÉGÉTALE
  EFFET TOTUM avec extrait et matrice naturelle
  Procédé d’extraction DOUX sans solvant
  Soulagement renforcé en programme avec 

 l’INTEGRAL ARTICULAIRE

EFFET TOTUM EFFICACITÉ OPTIMUM

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

 Réf. C0199031 1 pilulier de 60 gélules  17€

 Réf. C0199032 2 piluliers  économie de 4 euros  30€

 Réf. C0199034 4 piluliers  3 + 1 GRATUIT  51€

 Réf. C0199036 6 piluliers  4 + 2 GRATUITS  68€

B
IE

N
-Ê

TR
E 

A
RT

IC
U

LA
IR

E 
M

U
SC

U
LA

IR
E

Fabriqué 
en France
ISO 22000

Le curcuma est le complément 
alimentaire de la gamme 
à base de curcuma, de poivre noir 
et de SOD, idéal pour soulager 
les articulations. Il est la meilleure 
alternative à l’harpagophytum 
pour les estomacs sensibles. 
La curcumine, composant actif 
du curcuma, utilisée seule est 
très rapidement éliminée par 
l’organisme. L’association avec le 
poivre contenant de la pipérine 
permet une meilleure biodisponibilité 
dans les situations physiologiques 
de gênes articulaires.
Nos poudres et extraits de curcuma sont garantis 
sans OGM, non irradiés, sans nanomatériaux et 
sans allergènes majeurs.

60 gélules de 331 mg
Poids net : 19 g

Déconseillé chez les personnes 
sous anticoagulant.

LE SOULAGEMENT SOUS TOUTES LES FORMES !
LA PLANTE MÉDICINALE DE LA MÉDECINE CHINOISE

 LES  PRODUIT 

  Actifs d’origine VÉGÉTALE

  EFFET TOTUM avec extrait et matrice naturelle

  DOUBLE SYNERGIE : TOTUM + POIVRE
  Soulagement renforcé en programme avec 

 l’INTEGRAL ARTICULAIRE

Les chercheurs considèrent aujourd’hui que le curcuma est bien plus efficace que la 
plupart des molécules de synthèse du marché, les effets secondaires et le coût en moins !
* Le Curcuma aide à la protection des cellules et à maintenir la flexibilité
des articulations et contribue à la santé des articulations.
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 CURCUMA

Composition pour 3 gélules : EXTRAIT SEC DE CURCUMA TITRÉ EN CURCUMINE : 342 MG DE CURCUMINE ÉQUIVALENT À 7200 MG DE 
RACINE - POUDRE DE RACINE DE CURCUMA : 360 MG - GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE (HYPROMELLOSE) - EXTRAIT DE MELON (CURCUMIS 
MELO L) TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE (SOD) : 20 MG SOIT 100 UI DE SOD - EXTRAIT SEC DE POIVRE NOIR TITRÉ EN PIPÉRINE :  
14 MG DE PIPÉRINE ÉQUIVALENT À 337 MG DE POIVRE NOIR - STÉARATE DE MAGNÉSIUM VÉGÉTAL (ANTIAGGLOMÉRANT).

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

 CURCUMA
Curcuma*, Poivre Noir et SOD de Melon 

 APPORTE LES ACTIFS SOUS FORME CONCENTRÉE (extrait) 
MAIS AUSSI DANS LA MATRICE NATURELLE DE LA PLANTE (poudre)

EFFET TOTUM EFFICACITÉ OPTIMUM

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

 Réf. C0199041 1 pilulier de 60 gélules  17€

 Réf. C0199042 2 piluliers  économie de 4 euros  30€

 Réf. C0199044 4 piluliers  3 + 1 GRATUIT  51€

 Réf. C0199046 6 piluliers  4 + 2 GRATUITS  68€

Fabriqué 
en France
ISO 22000

« Très bon produit. Agit vite et bien sur les crises de 
douleur. En cure plusieurs fois dans l’année j’obtiens de 

bons résultats. Je recommande sans hésitation !»
Catherine C. Publié le 19-03-2021

https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/17-agyflexr-harpagophytum-laboratoire-pronatur-3701266600023.html
https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/31-agyflexr-curcuma-laboratoire-pronatur-3701266600047.html
https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/17-agyflexr-harpagophytum-laboratoire-pronatur-3701266600023.html
https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/17-agyflexr-harpagophytum-laboratoire-pronatur-3701266600023.html
https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/31-agyflexr-curcuma-laboratoire-pronatur-3701266600047.html
https://www.pronatur.fr/bien-etre-articulaire-musculaire/31-agyflexr-curcuma-laboratoire-pronatur-3701266600047.html


GLUCOSAMINE + CHONDROÏTINE +  VITAMINES C ET D  =  RÉGÉNÉRATION

GLUCOSAMINE  +  CHONDROÏTINE  +   CUIVRE   =  RÉGÉNÉRATION +

LE SAVIEZ VOUS ?
La glucosamine et la chondroïtine sont produites naturellement dans le corps 
humain et participent à l’entretien du cartilage pour soulager les douleurs 
articulaires ! Lorsque la production naturelle diminue et que le cartilage des 
articulations commence à s’user, les os entrent alors en contact et les douleurs 
articulaires se manifestent.

* Le cuivre contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif ainsi qu’au maintien de 
tissus conjonctifs normaux. Essentiel dans la formation du collagène, il contribue ainsi au 
bon fonctionnement des articulations.

Composition pour 3 gélules : GLUCOSAMINE SULFATE DIPOTASSIQUE (CRUSTACES) : 900 MG - POUDRE DE CHONDROÏTINE SULFATE 
D’ORIGINE MARINE (POISSON) : 450 MG - GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE (HYPROMELLOSE) - EXTRAIT DE MELON (CURCUMIS MELO L) 
TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE (SOD) : 20 MG SOIT 100 UI DE SOD - STÉARATE DE MAGNÉSIUM VÉGÉTAL (ANTIAGGLOMÉRANT) 
- POUDRE DE GLUCONATE DE CUIVRE : APPORTE 1 MG DE CUIVRE SOIT 100 % DES VNR. VNR = Valeur nutritionnelle de référence.

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

60 gélules de 520 mg
Poids net : 32 g

Déconseillé en cas de diabète 
ou de traitement anticoagulant 

 LES  PRODUIT 

  Actifs MARINS d’origine NATURELLE
   GLUCOSAMINE DE CRUSTACÉS  

 + CHONDROÏTINE DE POISSON
  EFFET RÉGÉNÉRATION RENFORCÉE 

 DU CUIVRE
  Idéal en programme avec  

 l’INTÉGRAL ARTICULAIRE

 GLUCO / CHONDRO

 Réf. C0199061 1 pilulier de 60 gélules  17€

 Réf. C0199062 2 piluliers  économie de 4 euros  30€

 Réf. C0199064 4 piluliers  3 + 1 GRATUIT  51€

 Réf. C0199066 6 piluliers  4 + 2 GRATUITS  68€

 GLUCO/CHONDRO  
Glucosamine, chondroïtine et cuivre*, SOD 
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GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

La glucosamine et la chondroïtine sont les constituants essentiels du cartilage, des 
tendons et des ligaments. Ces deux molécules naturelles assurent la souplesse et 
la résistance des articulations tout au long de la vie. Véritable nourriture pour les 
tissus conjonctifs, ces substances précieuses sont nécessaires pour limiter l’usure 
des cartilages.
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Fabriqué 
en France
ISO 22000

 CARTILAGE DE REQUIN  
Cartilage de requin + Vitamines C* et D* + SOD

Avec le complexe régénérant qui apporte les nutriments indispensables aux cartilages. 
Le CARTILAGE DE REQUIN contient naturellement les constituants essentiels du 
cartilage : la glucosamine et la chondroïtine qui agissent en synergie avec les vitamines.

 LES  PRODUIT 

  Actifs MARINS d’origine NATURELLE 
  DOUBLE SYNERGIE : 

 GLUCOSAMINE + CHONDROÏTINE avec 
 VITAMINES C et D

  Pêche ECO-RESPONSABLE  
  Idéal en programme avec l’INTÉGRAL ARTICULAIRE
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+GLUCOSAMINE + CHONDROÏTINE +  VITAMINES C ET D  =  RÉGÉNÉRATION

60 gélules de 620 mg
Poids net : 37 g 

Déconseillé en cas de diabète
ou de traitement anticoagulant.

 Réf. C0199051 1 pilulier de 60 gélules  17 €

 Réf. C0199052 2 piluliers  économie de 4 euros  30 €

 Réf. C0199054 4 piluliers  3 + 1 GRATUIT  51 € 

 Réf. C0199056 6 piluliers  4 + 2 GRATUITS  68 € 

GÉLULES 
PAR JOUR3 MATIN

MIDI
SOIR

 CARTILAGE DE  REQUIN

Le cartilage de requin à base de cartilage de requin, de vitamines C et D, de SOD, est 
un complément alimentaire conçu pour favoriser la régénération des cartilages dans 
le but de retrouver une bonne mobilité. Notre cartilage de requin provient d’une 
espèce commune qui n’est pas menacée (la roussette) et pêchée en premier lieu pour 
ses vertus alimentaires. L’utilisation du cartilage, d’origine française, se fait dans le 
respect de la faune et la flore.

PRÉSERVEZ LA SANTÉ DE VOTRE CARTILAGE

* La vitamine C contribue à la formation normale du collagène 
pour assurer la fonction normale des cartilages.
* La vitamine D contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire, au maintien d’une ossature et d’une 
fonction musculaire normales.

Composition pour 3 gélules : POUDRE DE CARTILAGE DE REQUIN (POISSON) : 1500 MG - GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE (HYPROMELLOSE)
VITAMINE C (ACIDE L-ASCORBIQUE) : 40 MG SOIT 50% DES VNR - EXTRAIT DE MELON (CURCUMIS MELO L) TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE 
(SOD) : 20 MG SOIT 100 UI DE SOD - STÉARATE DE MAGNÉSIUM VÉGÉTAL (ANTIAGGLOMÉRANT) - VITAMINE D3 (CHOLÉCALCIFÉROL) : 2,5 μG 
SOIT 50 % DES VNR. VNR = Valeur nutritionnelle de référence.

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

Fabriqué 
en France
ISO 22000

https://www.pronatur.fr/agyflex-la-gamme-experte-/15-agyflexr-gluco-chondro-laboratoire-pronatur-3701266600016.html
https://www.pronatur.fr/accueil/25-agyflexr-cartilage-de-requin-laboratoire-pronatur-3701266600030.html
https://www.pronatur.fr/agyflex-la-gamme-experte-/15-agyflexr-gluco-chondro-laboratoire-pronatur-3701266600016.html
https://www.pronatur.fr/agyflex-la-gamme-experte-/15-agyflexr-gluco-chondro-laboratoire-pronatur-3701266600016.html
https://www.pronatur.fr/accueil/25-agyflexr-cartilage-de-requin-laboratoire-pronatur-3701266600030.html
https://www.pronatur.fr/accueil/25-agyflexr-cartilage-de-requin-laboratoire-pronatur-3701266600030.html


        

PRÉSERVEZ VOTRE BOUCLIER IMMUNITAIRE
ET RETROUVEZ LE TONUS !

APYform® LA DEFENSE NATURELLE va vous apporter naturellement ce que votre 
alimentation quotidienne, même en l’améliorant, ne vous fournira pas en quantité 

suffisante : Vitamines B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B8 - B9 - B12  , Fer et Éleutérosides.

LE SAVIEZ VOUS ?

Les vitamines du groupe B contribuent à un 
métabolisme énergétique normal, et aident à 
réduire la fatigue. Avec le fer, elles contribuent à 
la formation normale des globules rouges et au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Plus précisément la vitamine B9 contribue à la 
formation normale du sang et le fer au transport 
normal de l’oxygène dans l’organisme.

L’éleuthérocoque soutient les défenses naturelles 
de l’organisme.

Le système immunitaire est un gigantesque complexe comprenant la muqueuse 
gastro-entérocolique, le foie, la rate, le thymus, les ganglions lymphatiques, la 
moelle osseuse, le système neuroendocrinien où chacun de ces acteurs collabore, 
interfère en symbiose avec les autres, pour assurer la santé et la protection de 
l’organisme.

Comment savoir si on a un bon système immunitaire ?
Il existe quelques indices qui peuvent nous alerter sur 
une immunité réellement déficiente comme pour une 
fatigue chronique ou persistante, des infections fréquentes 
(rhumes, infections urinaires, mycoses, etc.), des blessures 
qui cicatrisent mal, des allergies fréquentes et aussi des 
douleurs musculaires diffuses et d’intensités variables.
Un déficit immunitaire se caractérise par un affaiblissement 
des défenses de l’organisme contre de nombreuses attaques 
par des bactéries, des virus, des champignons...

Comment renforcer ses défenses immunitaires ?
C’est simple, il faut agir sur son hygiène de vie (changer son 

alimentation, préserver son sommeil, pratiquer une activité 
physique, profiter du soleil, …). Le laboratoire PRONATUR vous 

accompagne sur un des facteurs : l’alimentation !

*VNR = Valeur nutritionnelle de référence **UI = Unité Internationale

dont SOD 100 UI**

-450μgdont: Éleuthérosides

23%3,2mgdont: Fer

80%

83%

74%

65%

48%

89%

77%

65%

13mg
5mg
1mg

0,72mg
0,68mg

45μg
155μg
1,6μg

dont: Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B2
Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine B8
Vitamine B9

Vitamine B12

450 mg
 

286,5 mg

56,4 mg

20 mg

%VNR*

Cultavit : poudre de germes de Sarrasin
 

Ferroplant : extrait de feuille de Kaloupilé

Extrait de racine d’Éleuthérocoque

Extrait de Melon

Informations nutritionnelles pour 3 gélules
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 LA DÉFENSE NATURELLE
FORMULE RICHE EN VITAMINES B ET EN FER

POUR UNE PROTECTION GARANTIE

Ingrédients: CULTAVIT: FARINE DE GERMES DE SARRASIN (FAGOPYRUM ESCULENTUM) TITRÉE EN VITAMINES B, FERROPLANT ; EXTRAIT DE FEUILLE DE 
KALOUPILÉ (MURRAYA KOENIGII) TITRÉ EN FER, ENVELOPPE DE LA GÉLULE D’ORIGINE VÉGÉTALE: HYPROMELLOSE, AGENT DE CHARGE : CELLULOSE 
MICROCRISTALLINE; EXTRAIT DE RACINE D’ÉLEUTHÉROCOQUE (ELEUTHEROCOCUS SENTICOSUS)TITRÉ EN ÉLEUTHÉROSIDES; EXTRAIT DE MELON 
(CUCUMIS MELO) TITRÉ EN SUPEROXYDE DISMUTASE (SOD); ANTIAGGLOMÉRANT: SELS DE MAGNÉSIUM D’ACIDES GRAS; PEUT CONTENIR DU LUPIN

Bien lire les précautions d’emploi sur le pilulier ou l’étui avant usage. Plus d’informations voir www.pronatur.fr

 Réf. C0187021 1 pilulier de 60 gélules  22€

 Réf. C0187022 2 piluliers  économie de 5 euros  39€

 Réf. C0187024 4 piluliers  3 + 1 OFFERT  66€

 Réf. C0187026 6 piluliers  4 + 2 OFFERTS  88€

 LA DÉFENSE NATURELLE

60 gélules de 375 mg
Poids net 22,5 g

Déconseillé aux personnes 
souffrant de maladies générant 

une accumulation anormale de Fer 

GÉLULES 
PAR JOUR3

MATIN
MIDI
SOIR

Fabriqué 
en France
ISO 22000

LA DÉFENSE NATURELLE est une formule complète d’ingrédients naturels, source 
de vitamines et actifs de plantes pour un véritable bouclier immunitaire. Notre 
complexe  est extrêment bénéfique par son action sur la qualité san-
guine, la réduction de la fatigue, le métabolisme énergétique et le fonctionnement 
général du système immunitaire.
Parfait pour les changements de saison et les coups de fatigue !

Sarrasin,Kaloupilé, 
Éleutherocoque
et SOD de Melon

https://www.pronatur.fr/accueil/238-apyformr-la-defense-naturelle-laboratoire-pronatur-3701266600122.html
https://www.pronatur.fr/accueil/238-apyformr-la-defense-naturelle-laboratoire-pronatur-3701266600122.html
https://www.pronatur.fr/accueil/238-apyformr-la-defense-naturelle-laboratoire-pronatur-3701266600122.html


        

LA GELÉE 
ROYALE

GELÉE ROYALE BIO

Une cure de gelée royale bio 
est idéale pour renforcer son 
organisme lors des changements de 
saison. Ces cures permettent d’être 
en pleine forme et d’améliorer 
votre moral !

LA BONNE 
UTILISATION 
DE LA GELÉE 
ROYALE
En complément alimentaire,
la gelée royale est utilisée pour réduire 
les symptômes de la ménopause, la fatigue  
physique et intellectuelle, le stress, mais aussi 
pour renforcer l’immunité. 
En fonction du mal à soulager, la dose de gelée royale recommandée 
varie, mais on estime qu’une bonne cure est d’environ 60 jours.
En raison de son potentiel allergène comme tout produit de la ruche, 
il est conseillé de consommer de faibles doses de gelée royale dans un 
premier temps, puis de les augmenter si tout va bien. 
Les enfants peuvent consommer de la gelée royale, cependant il est préférable d’attendre l’âge de 
10 ans.
Dernier conseil, si son goût particulièrement acide vous rebute, n’hésitez pas à mélanger la gelée 
royale dans un yaourt ou du miel et faîtes vous plaisir pour vous faire du bien.

A CHACUN SA SPÉCIALITÉ !
Le Laboratoire PRONATUR a sélectionné pour vous la gelée royale du laboratoire 
LUSTREL, notre partenaire spécialiste et LEADER FRANÇAIS des produits de la ruche.

Un concentré 
d’éléments 

essentiels revitalisants: 
vitamines, oligo-éléments, 

minéraux, acides 
gras essentiels

Véritable trésor 
de la ruche, 

un nectar précieux 
de couleur jaune pâle aux 

reflets nacrés, 
utilisé depuis 
des siècles

Secrétée par 
les jeunes abeilles, 
elle transforme en 

quelques jours une larve 
anonyme en REINE 
qui vit 40 fois plus 

longtemps !

Notre  gelée royale issue de l’agriculture biologique 
est certifiée par l’Eurofeuille. Ce logo garantit 
qu’elle est produite selon des méthodes de culture et 
d’élevage respectueuses de l’environnement excluant 
toute utilisation de pesticides. 
De plus, elle subit des contrôles 
réguliers pour vous garantir 
une qualité irréprochable.

Ma mobilité retrouvée avec , 
je fais le plein de vitalité !

jusqu’à

- 60 
%
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 LES  PRODUIT 

  SANS CONSERVATEUR 
  SANS ADDITIF
  SANS COLORANT
  GELÉE ROYALE BIO TYPE1
  Contrôlée par un laboratoire indépendant

      CERTIFIÉÉ AGRICULTURE BIOLOGIQUE
  FORMAT 25 gr = 25 jours  
  Cuillère doseuse fournie

Plus d’informations voir www.pronatur.fr

 Réf. C0187011 1 pot de 25 gr

 Réf. C0187012 2 pots

 Réf. C0187014 4 pots

 Réf. C0187016 6 pots

REMISE de 35% au lieu de 44€

REMISE de 55% au lieu de 88€

REMISE de 60% au lieu de 132                  

22€

30€

40€

52€

GELÉE ROYALE BIO

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GELÉE
Un conditionnement sous atmosphère modifiée avec une capsule inviolable pour garantir l’étanchéité.  
Une protection de la gelée par une coque isotherme.

GELÉE ROYALE : 
une composition complexe et riche 
La composition de la gelée royale est très complexe. C’est une sécrétion du système 
glandulaire céphalique des abeilles nourrices. Elles produisent une substance nacrée 
à consistance gélatineuse, de saveur chaude et acide, qui sert à nourrir les reines. Le 
secret des vertus et des bienfaits de la gelée royale, provient de sa nature chimique. 
Son principe actif, l’acide 10-hydroxy-2-décénoïde, lui procure selon les 
chercheurs une activité immunomodulatrice et une action antibactétienne.

Groupe de composés

Minéraux

Vitamines

Principaux éléments

Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, S, P, N, C…

B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B8 ou H, 
inositol, B9, (B12, C A, D, E, K)

Les analyses montrent qu’en 
moyenne la gelée royale est 
composée d’hydrates de carbone, de 
protides, de lipides mais aussi de 
nombreux éléments :

Poids net : 25 g
Importée congelée,
ne pas recongeler.

CUILLÈRE
PAR JOUR1 24H

- 80€

- 48€

- 14€

Seules les abeilles 
nourries exclusivement 

à l’aide de pollen, 
nectar ou miel 

produisent de la
gelée royale de  TYPE 1 

Prendre une cuillère doseuse le matin à jeun, laisser fondre sous la langue 
1 cuillère = 1 gramme

https://www.pronatur.fr/vitalite-immunite/91-gele-royale-bio-type-1-laboratoire-lustrel-3701266600092.html
https://www.pronatur.fr/vitalite-immunite/91-gele-royale-bio-type-1-laboratoire-lustrel-3701266600092.html
https://www.pronatur.fr/vitalite-immunite/91-gele-royale-bio-type-1-laboratoire-lustrel-3701266600092.html
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Vos privilèges, vos  garanties

Si nos produits ne vous donnent pas 
entière satisfaction, vous diposez de 3 mois, 
pour en demander le remboursement. 
Cette garantie vous permet  de nous 
renvoyer, sans justification, vos produits 
même entamés.(1)

Pour toute commande, quelque soit son 
montant, nous vous offrons les frais de port. 
A réception de votre commande, vous 
recevrez votre colis (La Poste collissimo) sous 
2 à 5 jours chez vous ou en point Relais 
suivant votre choix. Par leur discrétion, nos 
colis respectent votre intimité.

Par chèque ou par carte bancaire, vous 
pouvez régler tous vos achats en 2 fois 
sans frais. Sur votre bon de commande, 
sur internet, cochez l’option 2 fois 
sans frais. Par téléphone, précisez 
simplement à notre opérateur que vous 
souhaitez bénéficier de cet avantage !

Pour votre sérénité, par intenet, téléphone 
ou courrier, en 1 ou 2 fois sans frais, 
vous pouvez toujours régler par chèque. 
Votre commande étant validée et traitée 
à réception  de votre (ou vos) chéque(s)

Vos achats sur notre boutique en ligne 
www.pronatur.fr en toute sécurité avec 
notre système 3D SECURE pour payer par 
carte bancaire, ou la possibilité de régler 
par Paypal. 

Pour vous remercier de votre fidélité, nous 
vous offrons des cadeaux de choix, 
des remises et réductions à valoir 
sur vos achats. Pour en profiter cochez les 
cases correspondantes ! 

Inutile de vous déplacer, passer commande et 
recevez votre colis chez vous !

Qualité, sécurité, traçabilité 
Acteurs de votre santé, nous nous engageons 
à contrôler tous nos lots de fabrication par 

des laboratoires indépendants et exiger une sécurité 
absolue ainsi qu’une traçabilité irréprochable. En 
conception le gel  ARGILE VERTE a fait l’objet 
de nombreuses études et sa tolérance cutanée a été 
contrôlée par un médecin dermatologue spécialisé.

 

Efficacité naturelle
Le Laboratoire PRONATUR sélectionne 
et associe des ingrédients d’origine 

naturelle scientifiquement reconnus pour leurs vertus 
tout en s’assurant de la préservation des écosys-
tèmes. Les dosages répondent à deux critères : 
efficacité optimale et respect de la règlementation. Nous 
innovons pour partager avec vous les savoir-faire ances-
traux jumelés aux dernières découvertes scientifiques.

Notre engagement 

Je passe ma comande
- par téléphone au 09 87 32 54 43
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (appel non surtaxé)

- sur www.pronatur.fr
- par courrier à l’adresse suivante

Laboratoire PRONATUR
Route de Noves

13210 saint-rémy-de-provence

 2021
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Des clients satisfaits
Chaque client donne son avis 
sur nos produits et nos services 
garantissant l’authenticité de cette 
indice de satisfaction certifié!

DE SATISFACTION
CLIENT ! (2)98% 

Created by shashank singh
from the Noun Project

3 mois

Renseignez votre adresse e-mail lors de 
votre commande et bénéficiez de notre 
service suivi de commande.

Le conseil

(1) Hors frais de retour restant à votre charge 
(2) notation certifiée au 15/07/2021, consulter le site
www.societe-des-avis-garantis.fr/laboratoire-pronatur

 

Conditions générales de vente disponibles sur demande. PNS SAS s’engage à protéger vos données personnelles, conformément à 
la loi française «Informatique et Libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Européen 2016/679, vous 
pouvez demander à accéder aux informations qui vous concernent, pour les faire rectifier, modifier, supprimer, pour vous opposer 
à leur traitement, en écrivant à PNS SAS Route de Noves 13210 Saint-Rémy-de-Provence ou par email à contact@pronatur.fr

(1) Si nos produits ne vous donnaient pas entière satisfaction, 
nous vous les remboursons sans condition. Renvoyez-nous les 
produits même entamés dans un délai de 1 mois à compter de 
la date de votre facture. Frais de retour restant à votre charge.(2)
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Participation forfaitaire aux frais de traitement et d’envoi :

Votre commande sera livrée 2 à 5 jours ouvrés à partir de la prise en charge du colis par le transporteur. 

 Réf. Nom de produit Prix Qté Total 

ex. C0199014 GEL ARGILE VERTE 3 tubes + 1 GRATUIT 72 €

MODE DE PRÉLÈVEMENT

€TOTAL À RÉGLER :

PAR CHÈQUE BANCAIRE OU CCP

A l’ordre de LABORATOIRE PRONATUR  

1 fois

2 fois sans frais

Expire fin

Numéro de carte

Cryptogramme (3 chiffres au dos de la carte) Signature

PAR CARTE BANCAIRE 1 fois 2 fois sans frais

PAIEMENT 2X SANS FRAIS

CE SERVICE EST GRATUIT

PAR CHÈQUE  
Joignez 2 chèques correspondant 
chacun à la moitié du montant total de 
votre commande. Ces chèques seront 
encaissés à un mois d’intervalle.  

PAR CARTE BANCAIRE  
2 prélèvements de la moitié 
du montant total seront effectués à 
un mois d’intervalle.

Remplissez vos coordonnées, coupez votre BON DE COMMANDE et envoyez-le sous pli affranchi à :
LABORATOIRE PRONATUR  Route de Noves  13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

COMMANDE PAR COURRIER Merci d’écrire vos coordonnées en LETTRES CAPITALES

+ 6 €

100 % SATISFAIT
ou REMBOURSÉ(1)

€TOTAL DE MA COMMANDE :

-10 €Je déduis 10€ si ma commande atteint 100€

OUI, ma commande est supérieure 
à 70€, je souhaite recevoir mon 

CADEAU FIDÉLITÉ d’une valeur de 25€

PASSER UNE COMMANDE ? 
BESOIN D’UN CONSEIL ?
Téléphonez au 09 87 32 54 43

BON DE COMMANDE
 @ COMMANDE PAR INTERNET www.pronatur.fr
24 heures sur 24 • 7 jours sur 7 • SIMPLE, RAPIDE et SÛRE 

Nom :

Adresse :

Téléphone : Date de naissance :

E-mail :

Ville :

Code postal :

Prénom :

CODE PERSONNEL

CAT217

https://www.pronatur.fr/
https://www.pronatur.fr/


UN CONSEIL ? UNE COMMANDE ? Appelez au 09 87 32 54 43

Sophie R. P.
Ce n’est que du bonheur ce
produit, je n’avais jamais
connu tel résultat avec si peu 
d’investissement 
Que du naturel, une odeur 
délicieuse et surtout un soula-
gement et une disparition de 
toutes mes douleurs du genou.
Merci à AGYFLEX pour son 
effi  cacité. Je le recommande 
à tous et à toutes.

Cathy P.
Bonjour, j’ai de l’arthrose je
souff re beaucoup des jambes 
et des mains, incroyable
soulagement, franchement je suis 
trop contente, gel très effi  cace

  Agyfl ex est fantastique. C’ est la 
seule crème que j’ai trouvée qui 
aide à apaiser mes articulations 
et qui sent vraiment frais

Emma E.      recommande
Laboratoire Pronatur Saint-
Rémy de Provence.
4 septembre, à 18:28

...

La crème de massage est bluff ante, 
même en auto-massage sur les 
cervicales après 8h de route, l’eff et 
chauff ant est immédiat et le lende-
main, plus aucune douleur. Merci !

David G.      recommande
Laboratoire Pronatur Saint-
Rémy de Provence.
18 mai 2019

...

Annick L.
Toujours aussi satisfaite de 
la pommade cheville avec
ancienne entorse et oedème  
un peu de pommade froide 
et le mal s’en va pour un bon 
moment  Encore merci

Patrice L.
j utilise le gel depuis une
vingtaine de jour au niveau
des chevilles, lombaires si 
douleurs, et excellent pour 
soulager les douleurs au
niveau des mains ,
Je recommande ce produit

  Notre plus grande  satisfact
ion,

 vos témoignages et vo
tre confiance !

SPÉCIAL NOUVEAUTÉ

www.pronatur.fr

JUSQU’À

-45%

Suivez-nous sur Facebook
Laboratoire Pronatur @produitsnaturelsdesante

https://www.pronatur.fr
https://www.pronatur.fr/
https://www.pronatur.fr/
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