Complément alimentaire.
Contient du collagène UC-II®.

Au cours du temps, vos articulations vieillissent et perdent de
leur mobilité. L’âge, le sport, l’excès de poids, la sédentarité
et les postures dues à l’utilisation des nouvelles technologies
(ordinateur, smartphone, ...) sont autant de facteurs qui
peuvent fragiliser vos articulations et freiner vos activités
quotidiennes.

PIASFLEX®
Pour aider à conserver votre souplesse et votre mobilité
articulaire, PIASFLEX® en une seule gélule par jour agit sur
l’ensemble des éléments qui participent au fonctionnement
d’une articulation : os, cartilages, tendons, ligaments et
muscles. Une formule complète composée de :

Quel que soit votre âge, vous pouvez aider à maintenir
votre capital articulaire et osseux pour favoriser votre
souplesse et votre mobilité.

Vitamine D qui contribue au maintien d’une ossature et d’une
fonction musculaire normales.
Vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène
pour assurer la fonction normale des cartilages et des os.
Cuivre qui contribue au maintien de tissus conjonctifs
normaux.
Manganèse qui contribue à la formation normale de tissus
conjonctifs et au maintien d’une ossature normale.
Collagène UC-II®.

Laboratoires Expanscience, innover pour préserver votre
capital santé.
Les Laboratoires Expanscience ont développé depuis plus
de 25 ans une véritable expertise dans la préservation du
capital mobilité. Forts de cette expérience et toujours soucieux
d’apporter des solutions adaptées aux besoins de chacun, les
Laboratoires Expanscience élargissent leur offre au confort
articulaire. Parallèlement, les Laboratoires Expanscience
proposent une gamme de services dédiés à la préservation du
capital mobilité. Celle-ci se décline notamment sur les sites
internet arthrolink.com et arthrocoach.com.

Par gélule
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Vitamine D

5,5 μg

110

Vitamine C

80 mg

100

Cuivre

1,0 mg

100

Manganèse

2,0 mg

100

Collagène UC-II®

40 mg

Collagène total

10 mg

dont Collagène non
dénaturé de type II

1,2 mg

* : Apports Quotidiens Recommandés
Gélule d’origine végétale, sans allergène, sans gluten, sans
conservateur, sans édulcorant, sans dioxyde de titane.

Conseils d’utilisation :
Uniquement 1 gélule par jour à avaler avec un verre d’eau.
3 mois minimum d’utilisation conseillée.
Boite de 30 gélules.
Précautions d’emploi :
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, et un
mode de vie sain.
Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un avis
médical avant de prendre de la vitamine D.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à
demander conseil à votre pharmacien.
A conserver dans un endroit sec et frais.
UC-II® & logo sont des marques déposées de Lonza ou de ses
filiales.
www.piasflex.fr
Laboratoires Expanscience
1 place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex
France
Tél. : 01 43 34 60 00
www.expanscience.com
ACL : 3 504 105 034 467
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Ingrédients :
Acide ascorbique (vitamine C), agent de charge (cellulose
microcristalline), agent d’enrobage (hydroxypropylméthylcellulose),
collagène UC-II®, bisglycinate de cuivre, citrate de manganèse,
cholecalciférol (vitamine D), colorant : oxyde de fer.

