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Votre santé par les plantes

Encore plus complet pour vos 

ARTICULATIONS,
MUSCLES 

& TENDONS



VOUS & 
VOS ARTICULATIONS…
Raideurs articulaires au réveil ? Gênes articulaires au quotidien ou lors 
d’une activité sportive ? Plus d’un belge sur 5 en serait atteint. Pour la 
plupart, ces gênes impactent considérablement leur mobilité et leur 
qualité de vie (sommeil, loisirs, vie professionnelle…). Mais finalement 
d’où proviennent-elles et que faire pour les soulager ?

La mobilité des articulations évolue en fonction de l’âge : 
avec le temps, le tissu cartilagineux se fait de plus en plus mince et 
perd de sa souplesse. Mais l’âge n’est pas le seul facteur responsable : 
sport, travail physique exigeants ou répétitifs, surpoids ou blessures 
antérieures peuvent altérer le fonctionnement des articulations.



UNE SOLUTION NATURELLE 
POUR VOS ARTICULATIONS
Saviez-vous que le curcuma et le Boswellia serrata étaient les 2 
plantes les plus étudiées scientifiquement dans la sphère articulaire ? 
C’est pourquoi nous avons soigneusement choisi ces 2 plantes 
exceptionnelles pour formuler Flexofytol® PLUS.

Le curcuma
Utilisée depuis des siècles en cuisine et en médecine 
asiatique, la racine de curcuma est une épice à 
laquelle on attribue de nombreuses vertus dont une 
action bénéfique sur les articulations. C’est plus 
précisément la curcumine, l’un des principes actifs 
du curcuma et puissant antioxydant naturel, qui 
joue un rôle sur notre mobilité. Cependant, glisser 
de la poudre de curcuma dans vos plats ne suffit 
pas pour profiter des bienfaits de cette épice millénaire...

La curcumine n’est que très faiblement absorbée 
par notre organisme, dès lors, il faudrait ingérer 
quotidiennement des quantités très importantes 
de curcumine pour bénéficier de son activité 
optimale. C’est pourquoi le Laboratoire Tilman a 
développé un nouveau type d’extrait de curcuma 
obtenu par un procédé de formulation unique qui 
rend la curcumine 2.100 x plus assimilable que 
la poudre de curcuma.

FLEXOFYTOL® PLUS, UN PROCÉDÉ UNIQUE 
DE FORMULATION DE LA CURCUMINE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La curcumine, pigment 
principal du curcuma, 

est couramment 
utilisé comme 

colorant alimentaire. 
C’est également elle 
qui colore vos plats 

assaisonnés au curry.



Le Boswellia serrata
Le Boswellia serrata est un arbuste originaire du 
Moyen-Orient et d’Afrique. Sa résine odorante 
de couleur orange-brune est utilisée en Inde, 
en Chine et en Afrique du Nord depuis des 
millénaires pour ses bienfaits sur la santé. Les 

principes actifs du Boswellia serrata sont appelés 
« acides boswelliques » et sont au nombre de 12. Ils 

agissent en synergie pour soutenir la souplesse des 
articulations.

CURCUMA/BOSWELLIA
UNE ALTERNATIVE SÛRE & EFFICACE 
De nombreuses études ont été menées sur la curcumine et le Boswellia 
serrata et confirment l’intérêt et la sécurité de ces alternatives 
naturelles. 

En effet, il a été démontré que contrairement aux alternatives 
régulièrement proposées pour maintenir des articulations en forme, 
ces deux plantes ne provoquent que très peu d’effets indésirables et  
peuvent être utilisées pendant de longues périodes sans irriter 
l’estomac.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce n’est à partir de sa dixième année que le Boswellia serrata adulte est capable de 
fournir une résine de qualité.



UNE ASSOCIATION GAGNANTE
Grâce à l’association de ces deux plantes, Flexofytol® PLUS contribue 
à maintenir la souplesse de vos articulations et tendons mais aussi 
à prévenir et à limiter le vieillissement du cartilage. Flexofytol® PLUS 
contient également de la vitamine D pour vous aider à entretenir le 
développement normal de vos os et le maintien de vos fonctions 
musculaires.
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UTILISATION

1     le matin 2     le matin

2     le matin et
2     le soir 2     le matin

ENFANTS
6 À 11 ANS

ADULTES ET ENFANTS
DÈS 12 ANS

PRISE  D’ENTRETIEN

PRISE D’ATTAQUE

Utilisation
À prendre pendant les repas pour optimiser l’assimilation du Boswellia

Précautions: 
•  Ne pas utiliser chez les 
  enfants de moins de 6 ans.
•  Ne pas utiliser pendant la
  grossesse et l’allaitement. 
•  Consulter un médecin ou 
  pharmacien en cas d’usage
  concomitant d’anticoagulants.

PLUS D’INFOS SUR WWW.FLEXOFYTOL.BE
Retrouvez nos conseils pour des articulations en forme 
sur www.flexofytol.be/astuces/

Composition par comprimé 

VOTRE NOUVEL ALLIÉ POUR DES 
ARTICULATIONS EN FORME

disponible en 56 et 182 comprimés
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Ou comme 
conseillé par 
votre médecin 
ou pharmacien.

CURCUMINE
HAUTEMENT ASSIMILABLE

72 mg

Oléorésine de
BOSWELLIA SERRATA

120 mg
standardisé à 65% 

d’acides boswélliques 

Vitamine D
1,8 μg




