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WAYArtic® 100% Végétal et Naturel

INGREDIENTS 
pour la dose 
journalière
2 gélules = 200mg

Curcuminoïdes extrait sec à 95%
200mg feuilles cassis
160mg reine des prés

120mg glucosamine sulfate
120mg chondroïtine sulfate

2mg pipérine
2mg sulfate de manganèse
1mg sulfate de cuivre

GELULES D'ORIGINE VEGETALE 
+ stéarate de magnésium

PRESENTATION

COMPLEMENT ALIMENTAIRE
Pilulier de 60 gélules

Fabriqué en France

DESCRIPTION

Voir la suite au verso -->

De très nombreuses études sont réalisées depuis plusieurs années sur les curcuminoïdes (plus de 7020 sont répertoriées
sur le site officiel américain PUBMED). Toutes ces études tendent à démontrer qu’il s’agisse de l’anti inflammatoire
naturel  le plus puissant connu à ce jour.

Le rhizome du curcuma frais ne contient que 5% de molécules actives, appelées curcuminoïdes, dont la majorité est la
curcumine. Nous utilisons de l’extrait sec à 95% de curcuminoïdes de curcuma longa. Ses molécules permettent d’inhiber
la bactérie Helicobacter pylori responsable des ulcères gastriques.

La Commission Européenne et l’Organisation Mondiale de la Santé ont reconnu l’efficacité des curcuminoïdes sur les
troubles digestifs comme les maux d’estomac, les nausées ou les sensations de lourdeur, à raison de 250mg 4 fois par
jour.

WayArtic contient une sélection d’actifs jouant un rôle sur les articulations :
Les curcuminoïdes, la reine des prés, les feuilles de cassis favorisent la souplesse des articulations et aident à limiter les
gênes.
La reine des prés, connue depuis des siècles sous le nom de « spirée », est utilisée principalement pour ses propriétés
antalgiques. 
C’est la grand-mère de l’aspirine; ces principes actifs, découverts au 19ème siècle, sont notamment les dérivés salicylés
précurseurs de l’acide acétylsalicylique que l’on  trouve aujourd’hui dans un des médicaments les plus courants au
monde : l’aspirine.

Réf. : WA0102

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 3 gélules par jour, pendant les repas ou plus selon l’effet recherché.
Ou combinaison avec un des autres compléments alimentaires de notre gamme.
Il est conseillé de boire 1,5 litres d'eau par jour.
Lire les informations expliquant le phénomène de détox sur notre site.
En phytothérapie, le cassis est reconnu pour ses propriétés anti inflammatoires, toniques et anti bactériennes.
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L’action combinée de la Glucosamine sulfate et du Chondroïtine sulfate a démontré,
grâce à des études cliniques leur potentiel chondroprotecteur et réparateur
pour les problèmes d’arthrose.
Allégations de santé autorisées (règlement UE n° 432/2012 du 16 mai 2012) :

• Le manganèse contribue au maintien d’une ossature normale, à la formation normale
des tissus conjonctifs et à la protection des cellules contre le stress oxydatif.

CONSEILS D’UTILISATION (suite)
805mg de principes actifs avec 2 gé-
lules par jour ou plus, en fonction de
l'effet recherché
Ou combinaison avec un des autres
compléments alimentaires de notre
gamme.
Il est conseillé de boire 1,5 litres d'eau
par jour.
Vous pouvez combiner WayArtic avec
WayArtic+, ou avec WayCur95

PLUS

Ces produits ne remplacent pas le médecin, ni les traitements prescrits par celui-ci. Si vous avez un problème particulier de santé, consultez un médecin avant d’utiliser ces produits. 
Ces produits et ce document ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter guérir ou prévenir des maladies. Arrêtez immédiatement la consommation de ces produits si vous ne vous sentez pas bien.Version 1A - 01/10/2014

Toutes nos sources sont consultables sur notre site internet
www.wellandyou.eu
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