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®

Cuivre

Contribue au maintien de 

tissus conjonc tifs  normaux

Germaflex
Germaflex

Germaflex est riche en :
    Manganèse qui contribue à la formation normale de tissus conjonctifs
    Cuivre qui contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux
    Calcium qui contribue au maintien d'une ossature normale
    Vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène pour assurer la    
    fonction normale de la peau et des cartilages.

Des produits de qualité depuis 1930

SILICIUM - 500 ml
d’origine végétale 

Le parfait complément de 
Germaflex. La prêle aide à maintenir 

les articulations souples.
 

C ENERGIE - 200 comprimés
 Vitamine C d’origine naturelle 

(acérola). 3 comprimés couvrent vos 
besoins journaliers. 

®

1 AQR : Apports Quotidiens de Référence
Un sachet (225 g) contient 15 portions de 15 g

Protéines
Germe de blé                  
  dont Manganèse    
  dont Phosphore                        
  dont Magnésium
Extrait d’acérola
  dont Vitamine C                      
Lithothamne
  dont Calcium                                      
Cuivre                                                 
Collagène         
Glucosamine HCL            
  soit en Glucosamine     
Chondroïtine sulfate
Acide hyaluronique       

 % des 
AQR1

Une communauté depuis 1132

www.abbayedeseptfons.com

Ingrédients : Germalyne® 
(germe de blé moulu (Triticum 
vulgare)) ; poudre de 
Lithothamne (Phymatolithon 
calcareum) ; sirop de riz 
déshydraté ; chlorhydrate de 
glucosamine (Glucosagreen®) ; 
collagène hydrolysé de poissons ;  
chondroïtine sulfate ; arômes 
naturels ; extrait de fruit 
d’acérola (Malpighia glabra) ; 
acide hyaluronique ; bisglycinate 
de cuivre.

Glucosagreen® est un produit innovant,
issu d'une biofermentation.

Les mots soulignés indiquent les allergènes.

TENEURS POUR 15 g
(1 cuillère à soupe bombée)

4 g
7,5 g

1,8 mg
105 mg

56 mg 
96 mg
24 mg                   

2 g
504 mg                                                                          

0,75 mg                                                
1000 mg       
1205 mg  
1000 mg

900 mg
14 mg       

    

Riche en :

Manganèse

Contribue à la  formation 

normale de tissus conjonc tifs
-
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Vitamine C

Calcium & Protéines

 Contribuent au maintien

 d'une ossature normale

225g

À consommer de préférence avant fin : Lot :

225g

Avant ouverture : conserver au sec. Après ouverture : bien refermer le sachet et consommer dans les 2 mois.

Complément alimentaire

225g

Complément alimentaire à base de germe de blé, lithotamne,  extrait 
d'acérola, collagène, glucosamine, chondroïtine, acide hyaluronique

et nutriments, sous forme de poudre

Conseils d’utilisation  :                       =15g / jour

Mélanger une cuillère à soupe bombée (15g) dans un verre d'eau ou de jus de 
fruit. Pour éviter les grumeaux, verser le liquide sur la poudre tout en 
mélangeant. Prendre Germaflex pendant 3 mois ; réduire progressivement 
ensuite. Germaflex peut aussi être incorporé à des laitages.
Un complément alimentaire est à prendre dans le cadre d’une alimentation variée et 
équilibrée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants. Les femmes enceintes et allaitantes doivent prendre 
l'avis d’un professionnel de santé avant toute complémentation. Usage prolongé 
déconseillé.

Contribue  à   la   formation  normale 

 de  collagène  pour  assurer   la  

 fonc tion  normale  des  c ar ti lages 

Les tissus conjonctifs, comme 
le derme, les tendons et les 

cartilages composent la 
majeure partie de notre corps. 

Ils sont impliqués dans de 
nombreuses fonctions, 

notamment au niveau des 
articulations. 

LE SAVIEZ 
VOUS ?

Depuis le XIIe siècle, les moines trappistes de l’Abbaye de Sept-Fons sont 
installés en Bourbonnais. Leur tradition de travail monastique les a 
conduits, en 1930, à créer leur Germalyne. Aujourd’hui, ils vous proposent 
toute une gamme de compléments alimentaires, petits déjeuners, biscuits, 

confitures, gelées, miels et même un fromage.

Fabriqué en France (ingrédients 
origine UE et non-UE) par :
Moulin de la Trappe
Abbaye de Sept-Fons
F-03490 DIOU

À JETER

SACHET
PLASTIQUE

BOITE 
CARTON 

À RECYCLER

Germaflex est un complément alimentaire qui associe 
notamment :
• La Germalyne®  pour sa richesse en manganèse
• Le collagène, extrait de peaux de poissons
• La glucosamine et l’acide hyaluronique issus d’une 
   biofermentation
• La chondroïtine, extraite de cartilages de bovins
• L’acérola d’origine végétale.

NOUVELLE 
FORMULE

Sans édulcorants


