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453004 - ultraSPORTS Ultra Protect Chonsamin 90 gélules 60g

Dénomination de vente
Complément alimentaire avec de la glucosamine, de la chondroïtine, du sélénium, du cuivre et du 
silice ainsi que des vitamines et du polyphénol.

Ingrédients
Sulfate de glucosamine (37%) (de crustacés), sulfate de chondroïtine (20 %), gélatine, extrait 
d’ortie, extrait de curcuma, maltodextrine, poivre noir, sélénate de sodium, extrait de gingembre, 
vitamine D3, bisglycinate de cuivre, vitamine B6, vitamine K1.

 
* % de la quantité de référence (Règlement UE 1169/2011)

Sans gluten et sans lactose. Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Emploi:
Prendre 6 gélules Chonsamin avec un peu d’eau par jour. Respectez un délai de 2 heures entre la 
prise de ce produit et des médicaments. Si besoin, on peut ouvrir les gélules.

Notes:
La quantité journalière recommandée est à respecter. Les compléments alimentaires ne rem-
placent ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. À conserver hors de la 
portée des petits enfants. Il est conseillé aux diabétiques de prendre compte du taux de glycémie. 
Les consommateurs qui prennent des anticoagulants de coumarine devraient prendre compte 
de leur coagulation sanguine. Il est conseillé aux femmes enceintes de consulter leurs médecins 
avant la prise.

Informations nutritionnelles
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Vitamines/principes minéraux par 6 gélules %*

vitamine D3 [µg] 25 500

vitamine K1 [µg] 75 100

vitamine B6 [mg] 4,2 300

sélénium [µg] 83 151

cuivre [mg] 2 200

sulfate de glucosamine [mg] 1500

dont glucosamine [mg] 840

sulfate de chondroïtine [mg] 810

dont chondroïtine [mg] 600

extrait d’ortie [mg] 450,0

dont silice [mg] 5,9

extrait de curcuma [mg] 300,0

   dont curcumine [mg] 60

extrait de gingembre [mg] 50,0

dont gingérol [mg] 2,5
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