Nouvel espoir pour les personnes souffrant de douleurs articulaires
Si vos articulations vous font souffrir le martyre ;
Si vos médicaments ne vous soulagent pas ou si vous vous inquiétez de leurs dangereux effets
secondaires ;
Si vous avez l’impression que vos douleurs et vos raideurs articulaires empirent un peu plus
chaque jour ;
Alors vous devez découvrir d'urgence les résultats étonnants de cette étude menée en 2014 auprès
de 606 patients européens souffrant de douleurs articulaires sévères.
Une équipe de chercheurs mondialement reconnus a découvert comment la combinaison de certains
actifs naturels ingérés sous la forme de complément alimentaire peut :
réduire jusqu'à 82% vos douleurs articulaires. Vous évitez ainsi de recourir à des médicaments
anti-inflammatoires aux effets indésirables parfois très graves : perforation des organes digestifs,
accélération de la destruction du cartilage ;
améliorer votre mobilité et votre souplesse articulaire. Ces actifs naturels nourrissent les tissus
conjonctifs essentiels au bon fonctionnement de vos articulations (tendons, derme profond,
collagène, cartilage, etc.) ;
freiner la dégradation de votre cartilage et même le reconstruire naturellement. Ces actifs naturels
agissent en complément ou en remplacement de vos chondrocytes, des cellules qui, lorsqu'elles ne
fonctionnent plus correctement, détruisent votre cartilage et accélèrent le développement des
douleurs et des maladies articulaires.
Pendant longtemps on a pensé que les douleurs articulaires étaient dues à l’usure des articulations.
On pouvait donc penser qu’il n’y avait rien à faire à part serrer les dents et prendre des antidouleurs.
En fait…
Vos articulations sont vivantes et peuvent se régénérer !
Pour cela, elles ont besoin de nutriments naturels ciblés qui réduisent les douleurs inflammatoires et
nourrissent vos articulations en profondeur.
Imaginez que grâce à ces nutriments, vous puissiez à nouveau vous réveiller chaque matin sans

Des études cliniques prouvent que c’est possible, même si vous souffrez depuis des années
d’arthrose, de rhumatisme ou d’arthrite. Ces études ont porté sur des milliers de personnes qui,
comme vous, souffraient de problèmes articulaires sévères.
Elles prouvent que l’utilisation de certains nutriments ciblés peut soulager vos douleurs et empêcher
qu’elles n’empirent. Elle peut également freiner la dégradation de vos articulations et même les
reconstruire.
Cette nouvelle approche est naturelle, facile d’accès et ne nécessite pas le moindre effort.
Ces personnes ont vaincu leurs douleurs articulaires
Je m’appelle Philippe Rivière et je suis le fondateur du laboratoire Cell’innov spécialisé en
micronutrition. Dans un instant je vous dévoile quels sont les nutriments précieux qui ont prouvé
leur capacité à soulager rapidement et naturellement les douleurs articulaires les plus sévères. Je
vous révèlerai également comment vous pouvez les essayer facilement et sans risque financier.
Mais avant, permettez-moi de partager avec vous une partie des témoignages de personnes qui
m’ont écrit pour me dire comment elles ont réussi à soulager leurs articulations grâce à ces
nutriments naturels. J’en profite pour remercier Isabelle, Max et Muriel qui ont bien voulu que je
partage leur histoire avec vous.
Isabelle, 54 ans, Sin Le Noble
« Bonjour, depuis moins d'une semaine j'ai commandé une boîte de formule pour le confort
articulaire aux laboratoire CELL'INNOV je peux vous affirmer qu'aujourd'hui mes douleurs sont
devenues quasiment invisibles je commence déjà à retrouver une facilité de marche moins
douloureuse et surtout je ne suis plus réveillée en pleine nuit.
C'est merveilleux de retrouver un bien être qu'on ne croyait plus possible et surtout avec des
moyens NATURELS. UN GRAND MERCI A VOUS.
Isabelle. »
***
Max, 63 ans, Sada (Mayotte) :
« J'ai 63 ans et j'habite dans une maison individuelle en campagne. En 1995 j'ai acheté une fermette
que j'ai commencé à rénover. J'ai passé des week-ends entiers les bras en l'air pour poncer les
poutres du plafond.

***
Muriel, 63 ans, Treillières (près de Nantes)
« A 63 ans, depuis 5 ans, j'ai de l'arthrose aux doigts qui sont déformés et un début d'arthrose aux
hanches, avec des douleurs récurrentes. Refusant le paracétamol répété, je me suis tournée vers
l'homéopathie , puis vers les Huiles essentielles.
Seule la Formule ARTICULATIONS de Cell'innov, avec ses 4 plantes, que j'ai connue par la lettre
de Santé Nature Innovation, m'a soulagée durablement et efficacement […], je n'ai eu vraiment
aucune douleur pendant 6 mois. Cordialement, Muriel M. »
Si vous ou l’un de vos proches souffre de douleurs articulaires, j’espère que ces témoignages vous
seront utiles et seront une source d’inspiration.
Mais surtout, je voudrais que vous vous posiez cette question : si la prise de ces nutriments a pu
aider Isabelle, Max et Muriel, alors pourquoi cela ne marcherait-il pas pour vous ?
D’autant plus que leurs cas ne sont pas si rares. De nombreuses études prouvent que vous pouvez
soulager vos articulations grâce à ces moyens naturels.
Une révolution sans précédent pour soulager les douleurs articulaires
En juin 2014, un basculement dans le traitement des douleurs articulaires s'est produit suite à l'étude
« The Moves ».
Au total, 606 patients souffrant de douleurs articulaires aigues ont été suivis pendant 6 mois au sein
de 42 centres médicaux en France, en Allemagne, en Pologne et en Espagne.
Les résultats de cette étude ont été présentés en juin 2014 lors du Congrès européen annuel de
rhumatologie. Ils indiquent que les effets conjugués de la chondroïtine et de la glucosamine, des
substances naturellement présentes dans votre corps, sont comparables à ceux obtenus avec des
anti-inflammatoires.
Cette étude a ouvert les yeux de beaucoup de professionnels de santé. Pourtant, ces résultats
n'étaient pas totalement nouveaux. D'autres recherches avaient déjà montré l'intérêt d'une
supplémentation en glucosamine et chondroïtine.
Deux études cliniques sur des personnes souffrant de douleurs articulaires du genou ont montré que
la prise quotidienne de 1 500 mg de sulfate de glucosamine pendant trois ans permet de bloquer la

Si vous souffrez d'arthrose, il y a de fortes chances pour que le traitement prescrit par votre médecin
se limite à des médicaments antidouleurs.
Mais saviez-vous que de plus en plus de spécialistes remettent en cause l'efficacité réelle des
médicaments anti-inflammatoires prescrits contre l'arthrose ?
En réalité, ces médicaments ne font que masquer la douleur mais ne traitent pas la cause profonde
de l'arthrose.
Mais il y a pire encore.
Non seulement, ces médicaments sont inefficaces mais des études récentes ont montré qu'ils
accélèrent le développement de l'arthrose en aggravant la dégradation du cartilage, des os et des
tendons.
On sait également depuis longtemps que, lorsqu'ils sont pris sur de longues périodes, ils peuvent
provoquer des saignements digestifs en perforant la paroi de l'estomac et de l'intestin. Rien qu'en
France, plus de 20 000 personnes sont touchées chaque année par ces graves effets indésirables.
Heureusement, l'action des nutriments contre les douleurs articulaires est bien différente.
L'action des nutriments contre les douleurs articulaires est bien différente
La glucosamine et la chondroïtine ont la particularité d’être présentes naturellement dans votre
corps.
La glucosamine est un acide aminé fabriqué naturellement par votre organisme. Quant à la
chondroïtine, il s'agit d'un composant essentiel de votre cartilage.
Ces nutriments agissent de manière bien différente des médicaments antidouleurs car ils ont la
capacité unique de pénétrer dans le liquide synovial.
Le liquide synovial est une substance transparente et légèrement jaunâtre qui baigne vos
articulations. Il assure la lubrification de vos articulations et nourrit votre cartilage.
Pour remplir correctement ses fonctions, votre liquide synovial a besoin de grandes quantités de
glucosamine et de chondroïtine.
Le problème est que la teneur de votre liquide synovial en glucosamine et chondroïtine diminue

restaurer la flexibilité et la mobilité de vos articulations.
Sur la base de ces nouvelles recherches, le laboratoire Cell'innov a mis au point un supplément
nutritionnel combinant 4 principes actifs naturels pour nourrir et réparer vos articulations. Il
contient de la glucosamine, de la chondroïtine, du MSM et de l'harpagophytum.
Pour chacun de ces actifs naturels nous utilisons les dosages préconisés par les études scientifiques
de référence et nous avons privilégié les formes les plus pures et hautement bioactives afin de vous
garantir une action maximale.
Nous sommes une petite équipe de 15 personnes et nous avons développé nous-mêmes cette
formulation unique au monde. Nous la fabriquons en France parce que nous sommes convaincus
que c’est le meilleur moyen de vous offrir des produits fiables que vous pouvez utiliser en toute
confiance.
La glucosamine et la chondroïtine reconstruisent votre cartilage
Nous associons dans cette nouvelle formulation de la glucosamine et de la chondroïtine aux dosages
quotidiens préconisés par l'étude de référence « The Moves » qui a montré des résultats étonnants
sur des patients souffrant de douleurs articulaires sévères. Ces dosages indispensables sont de 1 500
mg de glucosamine et 1 200 mg de chondroïtine.
Le sulfate de glucosamine présent dans cette formulation offre une biodisponibilité de 90% dans
l'organisme humain.
Par ailleurs, nous utilisons une chondroïtine pure, à ne pas confondre avec les produits issus de
cartilage moulu que certains fabricants vendent sous l'appellation de « chondroïtine » alors que ces
produits n'en contiennent pratiquement pas.
En 2007, des contrôles effectués aux Pays-Bas auprès de laboratoires peu scrupuleux avaient
montré en effet que certains de ces produits à base de cartilage moulu ne contiennent en réalité que
5% de chondroïtine, une dose bien trop faible pour espérer un quelconque effet sur vos douleurs
articulaires.
Le MSM réduit jusqu'à 82% les douleurs articulaires
L'action de la glucosamine et de la chondroïtine est ici renforcée par du méthyl-sulfonyl-méthane
(MSM), un actif naturel présent en quantités infimes dans certains aliments (œuf, lait, oignon) et qui
renforce votre production spontanée de sulfate de chondroïtine, de sulfate de glucosamine et d'acide
hyaluronique, les substances qui donnent leur élasticité aux articulations.

C'est ce que démontre l'étude « The Moves » sur l'association de la glucosamine et de la
chondroïtine. Ceci est également confirmé par Jacqueline Lagacé, spécialiste québecoise
d'immunologie et ancienne directrice d'un laboratoire de recherche à la faculté de médecine de
l'université de Montréal : « On estime que la prise de ces deux produits améliore l'état des
arthrosiques dans environ 80% des cas ».
Selon les résultats d'une étude publiée en 2009, une amélioration significative de la mobilité des
articulations a été observée chez les participants ayant ingéré une combinaison de glucosamine et de
MSM. Bien que chacun de ces produits soit associé au soulagement des douleurs causées par les
douleurs articulaires, c'est la combinaison des trois qui agit le mieux.
L'harpagophytum est un puissant anti-inflammatoire naturel
Enfin, nous avons ajouté à notre formulation un extrait d'harpagophytum, une plante également
appelée « griffe du diable ».
Des études scientifiques ont montré que cette plante originaire d'Afrique a une action antiinflammatoire naturelle. Une étude publiée en 2003 montre une forte réduction de la douleur et des
symptômes des douleurs articulaires chez 75 patients traités avec de l'harpagophytum. La douleur
régresse de 25 à 45% alors que la mobilité augmente d'autant. De plus, comme les oméga-3, elle
inhibe les enzymes qui digèrent le cartilage.
D'autres études ont également montré que l'harpagophytum est au moins aussi efficace que les
Coxib (Vioxx), mais avec bien moins d'effets indésirables. Ces produits ont en effet été rapidement
retirés du marché après que les autorités de santé ont découvert qu'ils provoquaient des problèmes
cardiaques.
La dose d'harpagophytum apportée dans notre formulation est de 63 mg d'extrait de la racine de la
plante titré à 40% d'iridoïdes totaux, les composants actifs de la plante.
Formulation 100% naturelle et hautement dosée
La Formule Articulations du laboratoire Cell’innov associe les 4 actifs naturels contre les douleurs
articulaires que nous venons de voir ensemble. Grâce à cette nouvelle formulation hautement dosée
en actifs naturels, il ne vous faudra prendre que 6 comprimés par jour (3 le matin et 3 le soir) afin
d'obtenir facilement :
1 500 mg de glucosamine pour reconstruire en profondeur vos cartilages ;
1 200 mg de chondroïtine pour améliorer la souplesse de vos articulations ;

une diminution progressive des raideurs dans vos articulations, en particulier pour ce qui
concerne les raideurs matinales ;
une augmentation sensible et durable de votre mobilité articulaire (vos hanches, vos genoux, vos
épaules, vos poignets et vos doigts) : vous pourrez réaliser plus facilement des mouvements de plus
grande amplitude ;
une diminution du stress et de l'irritabilité causés par ces douleurs lancinantes qui vous
empêchent de profiter de ce que vous aimez faire.
En associant l'apport de ces nutriments ciblés avec une bonne alimentation et de l'exercice physique,
vous sentez vos douleurs diminuer progressivement.
Vos articulations deviennent plus souples. Votre mobilité articulaire augmente.
Au fur et à mesure vous augmentez vos chances de pouvoir à nouveau jardiner, bricoler, voyager ou
tout simplement vous promener ou jouer avec vos enfants ou petits-enfants sans ressentir ces
douleurs pointues qui tiraillent vos articulations et pèsent sur votre moral.
https://secure.cellinnov.com/FARBR20/LCINT6E6/index.htm?
pageNumber=2&utm_campaign=FAR&utm_source=PPS&utm_medium=EmailingEXTinsertNL&utm_content=exC-J+0-FARBR20versionLongArticulation&lead=exC&sourceId=XCINT1C8&nested=1&email=mayannemak
%40outlook.com

