
Précautions 
d’emploi
À conserver à l’abri de 
la chaleur et de l’humidité.
Ne pas dépasser la dose 
recommandée.
Il est conseillé de consommer 
ce complément alimentaire 
dans le cadre d’une 
alimentation variée 
et équilibrée et d’un mode 
de vie sain.
Tenir hors de portée 
des jeunes enfants.
Déconseillé aux personnes 
allergiques aux dérivés 
salicylés, aux personnes sous 
traitement anti-coagulant, 
en cas d’ulcères (estomac 
ou duodenum), en cas de 
calculs biliaires, chez les 
enfants et les adolescents.

OFFRE FIDÉLITÉ
1 CHONDROSTÉO + OFFERT*

POUR 5 CHONDROSTÉO+ ACHETÉS

®

®

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
■  M.      ■  Mme      ■  Melle
* Nom _______________________________________ * Prénom ____________________________
* Date de naissance _____________________________________
* Adresse _______________________________________________________________________
* Code postal __________ * Ville _______________________________ * Tél. _______________________
* E-mail _______________________________________________
Profession _____________________________________________
* Informations obligatoires
■  J’accepte de recevoir des informations sur les produits distribués par EA PHARMA.Co
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Distribué par : 
Equilibre Attitude
Parc d’activités de Sophia Antipolis
BP 289, 06227 Vallauris cedex, 
France

www.chondrosteo.fr

Rejoignez Chondrostéo+®
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A R T I C U L A T I O N S

•  Glucosamine

•  Chondroïtine

•  MSM

•  Harpagophytum

• Reine des prés

•  Cassis

• Bambou

• Calcium

• Manganèse

• Cuivre

 FORMULE
TRIPLE ACTION

✁

Pour recevoir sous 6 semaines votre boîte de Chondrostéo+® 120 comprimés, 
il vous suffit de :
-  Acheter, entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019, 5 boîtes de Chondrostéo+®

120 comprimés
- Découper les 5 codes-barres des boîtes Chondrostéo+®

- Retourner le questionnaire rempli
-  Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/01/2020 

minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

 OFFRE FIDÉLITÉ CHONDROSTÉO+® BA29
 SOGEC GESTION
 91973 Courtabœuf Cedex
*Dans la limite des stocks disponibles. Opération valable jusqu’au 31/12/2019 en France Métropolitaine, Corse 
incluse. Frais de participation non remboursés. En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos 
données personnelles transmises soient collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte d’Equilibre 
Attitude, dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle BA29 uniquement.
Conformément à la loi « Informatiques et Liberté » du 06/01/1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous concernant ainsi que d’un droit de définir 
des directives post-mortem en contactant Equilibre Attitude - 2720 chemin de Saint Bernard - 06227 Vallauris Cedex - France. 
Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. R.C.S. Antibes 384 201 554.
Les modalités complètes sont accessibles sur le site www.chondrosteo.fr

10 INGRÉDIENTS 
POUR LIBÉRER VOS 

MOUVEMENTS

Notice Chondrostéo 0918.indd   1Notice Chondrostéo 0918.indd   1 12/10/2018   11:2912/10/2018   11:29



EN FRANCE, 10 MILLIONS 
DE PERSONNES VIVENT AVEC 
DES GÊNES ARTICULAIRES.
Au cours du temps, vos articulations vieillissent et
perdent de leur souplesse. Que vous soyez jeune 
ou moins jeune, sportif ou non, vous devez 
prendre soin de vos articulations. 
Toutes les articulations qui
soutiennent votre corps sont 
concernées : genoux, hanches, 
chevilles, poignets…

Le Laboratoire des GRANIONS® a 
mis tout son savoir-faire dans 
l’élaboration de la gamme 
Chondrostéo+®, pour 
le bien-être quotidien de 
vos articulations.

Chondrostéo+® agit au cœur 
de vos articulations !

UNE FORMULE UNIQUE 
ET COMPLÈTE
Chondrostéo+® associe 10 actifs en synergie totale 
pour le bien-être de vos articulations :
La Glucosamine HCL dosée à 1126 mg.
La Chondroïtine sulfate dosée à 150 mg.
L’Harpagophytum traditionnellement utilisé pour
favoriser le confort articulaire.
Le Méthyl-Sulfonyl-Méthane ou MSM contenant 
du Soufre.
Les feuilles de Cassis titrées en flavonoïdes 
(rutoside) et la Reine des Prés contribuant à 
améliorer la mobilité articulaire.
Des minéraux et des oligoéléments : le Calcium 
et le Manganèse contribuant au maintien du 
capital osseux, le Bambou titré en silicium, et 
enfin le Cuivre, contribuant au maintien des tissus 
conjonctifs parmi lesquels figure le cartilage.

CONSEILS D’UTILISATION :
3 comprimés en 1 prise avec un grand verre d’eau 
de préférence le matin au cours du petit déjeuner. 
À utiliser en programme minimum d’un mois et 
à renouveler si nécessaire.

UNE GAMME COMPLÈTE
La gamme Chondrostéo+® a pour objectif d’améliorer 
la souplesse, la mobilité et le confort des articulations.

Roll-on de massage
Détend et favorise la souplesse
des mouvements
Concentré d’huiles essentielles naturelles
ACL 13 : 3518681006749

Gel de massage
Sensation de chaleur apaisante
Combinaison innovante d’huiles essentielles
ACL 13 : 3518681007562

Programme de fond
Action ultra renforcée

Programme de 30 jours 
Boîte de 120 comprimés

ACL 13 : 3518681009528

PRODUITS D’APPLICATION LOCALE
À base d’huiles essentielles, pour compléter l’action 
des compléments alimentaires.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

A R T I C U L A T I O N S

Pour les gênes occasionnelles
Programme de 10 jours
Boîte de 40 gélules
ACL 13 : 3518681008330
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COMPLÉMENTS ALIMEN
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VOS COMPRIMÉS ONT CHANGÉ D’ASPECT
Ils ne contiennent plus de colorants (dioxyde de titane, indigotine), 
ce qui leur confère une couleur naturelle qui peut évoluer dans le 
temps. Par ailleurs, veuillez noter que la composition et l’effi cacité 
de Chondrostéo+® restent identiques. 
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