
60	  capsules	  –	  réf	  264	  

Pour	  un	  confort	  ar5culaire	  et	  une	  peau	  bien	  hydratée	  
Composi5on	  

Acide	  Hyaluronique	  Injuv	  ®(9%),	  Huile	  de	  Gingembre	  (5%),	  Curcuma	  (5%)	  

Indica5ons	  
Acide	  Hyaluronique	  (HA)	  :	  est	  un	  composant	  de	  la	  matrice	  extracellulaire	  qui	  compose	  
un	  grand	  nombre	  de	  Dssus	  du	  corps	  humain.	  Il	  est	  notamment	  présent	  dans	  le	  carDlage	  
dont	   il	   assure	   la	   flexibilité	   et	   dans	   le	   liquide	   synovial	   qui	   lubrifie	   les	   arDculaDons.	   Il	  
permet	  permet	  aux	  arDculaDons	  de	  mieux	  résister	  aux	  chocs	  et	  	  sDmule	  la	  réparaDon	  du	  Dssu	  carDlagineux.	  
L’Acide	  Hyaluronique	  est	  également	  un	  composant	  important	  de	  la	  peau.	  Il	  aide	  aussi	  à	  maintenir	  la	  peau	  en	  bonne	  
santé	  car	  il	  intervient	  dans	  la	  réparaDon	  des	  Dssus	  et	  lui	  procure	  une	  meilleure	  élasDcité.	  	  

Jusqu’à	  récemment,	  en	  raison	  de	  sa	  grande	  taille	  moléculaire,	  l’Acide	  Hyaluronique	  ne	  pouvait	  être	  administré	  que	  
par	   injecDon.	  Désormais,	   grâce	   à	   la	   technologie	   de	   fracDonnement	   enzymaDque	  brevetée	   Injuv®,	   les	  molécules	  
d’Acide	  Hyaluronique	  sont	  découpés	  en	  polymères	  de	  faible	  poids	  moléculaire	  et	  sont	  assimilables	  par	  voie	  orale.	  	  
Huile	   de	   Gingembre	   :	   conDent	   de	   l'oléorésine	   (huile	   essenDelle	   très	   acDve)	   qui	   possède	   des	   propriétés	  
anDsepDques	  et	  anD-‐inflammatoires.	  

Curcuma	  :	  composé	  d'anDoxydants	  très	  puissants	  qui	  protègent	  des	  radicaux	  libres	  responsables	  du	  vieillissement	  
cellulaire.	  Il	  a	  une	  acDon	  anD-‐inflammatoire.	  

Forever	  AcDve	  HA	  apporte	  un	  meilleur	  confort	  arDculaire	  et	  garanDt	  une	  peau	  mieux	  hydratée	  et	  en	  bonne	  santé.	  	  
Conseils	  d’u5lisa5on	  

1	  à	  2	  gélules	  d’AcDve	  HA	  par	  jour	  en	  entreDen	  avec	  un	  buvable	  à	  l’Aloe	  Vera.	  

2	  à	  4	  gélules	  d’AcDve	  HA	  par	  jour	  avec	  le	  Forever	  Freedom	  (réf	  196)	  et	  le	  MSM	  Gel	  (réf	  205)	  en	  applicaDon	  locale	  2	  
à	  3	  fois	  par	  jour	  sur	  les	  arDculaDons	  qui	  font	  mal.	  
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