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ARAPHARMA FRANCE
Un médicament a la présomption d’efficacité, mais pas de sécurité. C’est pourquoi vous devez 
lire le prospectus et ses effets secondaires. Les compléments alimentaires ont la présomption 
de sécurité (car ce sont des aliments), mais pas d’efficacité. Notre engagement consiste  à offrir  
un traitement mensuel ou un temps suffisant pour démontrer son éfficacité, ou une amélioration 
significative dés la première boîte.

ARAFARMA GROUP S.A.

Entreprise spécialisée dans les sciences de la santé, avec pour philosophie:
“ QUALITÉ ET INNOVATION ”

Voué à la Recherche et en tant que producteur, le Groupe Arafarma centre son activité 
principale sur tous les produits permettant de résoudre les problèmes de santé. Les 
efforts pour maintenir la qualité, la sécurité et l'efficacité ont permis d'atteindre les 
objectifs scientifiques et sociaux fixés par Arafarma Group grâce à la Recherche et au 
Développement.

Arafarma Group recherche, développe, produit et commercialise ses produits 
pharmaceutiques, sanitaires, cosmétiques et diététiques couvrant un large éventail 
de domaines thérapeutiques, principalement axés sur la douleur et en particulier 
sur la douleur ostéo-articulaire, la Gynécologie, l'Urologie et la Dermatologie, les 
domaines de la Médecine Générale et les produits de comptoir OTC, ainsi que certains 
produits aidant à supporter des situations particulières telles que les pathologies 
oncologiques, cardiovasculaires, du Système Nerveux Central, et autres.

Arafarma Group est toujours prêt à relever le défi que tout clinicien peut présenter afin 
de résoudre un problème de santé.

Pour l'équipe du Groupe Arafarma,
“ INVENTER C'EST VIVRE ”

Nous comptons pour cela sur des groupes de recherche en CHIMIE, PHARMACOLOGIE, 
PHARMACOCINÉTIQUE, GALÉNIQUE ET CLINIQUE qui constituent la R & D du Groupe Arafarma.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ADV  Pharma
ARAFARMA GROUP S.A.

Code ACL : 6101573

Complément alimentaire pour la santé des articulations.

Code ACL : 6101574

Complément alimentaire pour la santé des articulations
soumises à de plus fortes exigences.

Code ACL : 6101572

Récupère et maintient la santé des tendons et ligaments.
Augmente la qualité du tissu conjonctif du plancher pelvien.

La protection naturelle face aux infections urinaires.

Code ACL : 6101571
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VITAMINE C

MANGANÈSE

CUIVRE

PEPTIDES
BIOACTIFS

DE
COLLAGÈNE

CHONDROÏTINE
SULFATE

GLUCOSAMINE 
CHLORHYDRATE

PEPTIDES
BIOACTIFS

DE
COLLAGÈNE

Les peptides bioactifs présents dans CarticurePlus® ont 
une a�nité pour les chondrocytes et agissent en stimulant 
ces cellules cartilagineuses pour produire la matrice 
extracellulaire du cartilage.

CHONDROÏTINE
SULFATE

GLUCOSAMINE
CHLORHYDRATE

Il y a une synergie dans l'e�et combiné de ces deux 
composés. Le chondroïtine sulfate, administré sous 
sa forme soluble, dans de l'eau, o�re une meilleure 
biodisponibilité, et contribue à la synthèse du collagène de 
type II et des protéoclycanes.

La Glucosamine provenant de la levure de la bière, joue 
un rôle important dans la formation et la réparation
du cartilage.

La vitamine C et le cuivre augmentent la stabilité des �bres 
de collagène et agissent contre le stress oxydatif.

Le manganèse est un cofacteur nécessaire à la synthèse des 
protéoglycanes. D'autre part, il inhibe les métalloprotéines 
qui exercent leur action contre le cartilage.

Code ACL : 6101573 Code ACL : 6101574
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VITAMINE C

MANGANÈSE

CUIVRE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR AIDER
LE CARTILAGE ET LES ARTICULATIONS
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LES + PRODUITS

Avec Carticure® et CarticurePlus®,
nous aidons à maintenir les articulations

saines et �exibles
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Sans période d'arrêt.

Bonne saveur d'orange.

Soluble, s’absorbe bien.

Posologie simple : 1 sachet/jour.

Moins d’e�ets gastro-intestinaux.

E�cace dès la première boîte.

Glucosamine d'origine végétale,  
convient aux patients allergiques
aux crustacés.

Sans gluten, sans lactose, sans sucrose  
et sans glucose. 

Dose optimale
Observance

Biodisponibilité

Stimulation
des chondrocytes

Composants adéquats



30 sachets. Poudre pour supension buvable.
Complément alimentaire pour la santé des articulations

VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
* VNR non établies.

Contenu d'une dose journalière (1 sachet) :

INGRÉDIENTS   QUANTITÉ %VNR
Glucosamine Chlorhydrate 1500 mg *

Sulfate de Chondroïtine 1200 mg *

Vitamine C 80 mg 100

Manganèse 2 mg 100

POSOLOGIE : 1 sachet/jour.

UTILISATION : Prendre 1 sachet par jour dissous dans 200 ml d'eau,
de préférence après le repas.
Pour une dissolution rapide, verser le contenu lentement dans
le verre d'eau en remuant à l'aide d'une cuillère.

Il est conseillé d'en prendre pendant 6 mois minimum.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
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30 sachets. Poudre pour supension buvable.
Complément alimentaire pour la santé des articulations

soumises à de plus fortes exigences

INGRÉDIENTS QUANTITÉ %VNR
Peptides bioactifs de collagène 5000 mg *

Glucosamine Chlorhydrate 1500 mg *

Sulfate de Chondroïtine 1200 mg *

Vitamine C 80 mg 100

Manganèse 2 mg 100

Cuivre 1100 μg 110

VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
* VNR non établies.

Contenu d'une dose journalière (1 sachet) :

Pour les

personnes à 

haut niveau 

d'exigences
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SANS SUBSTANCES DOPANTES
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Sans Sucrose
Sans Lactose 
Sans Glucose 
Sans Gluten

Il ne contient pas de
substances dopantes.

30 sachets. Poudre pour supension buvable.
Récupère et maintient la santé des tendons et ligaments.

Augmente la qualité du tissu conjonctif du plancher pelvien.

INGRÉDIENTS QUANTITÉ %VNR
Peptides bioactifs de collagène 5000 mg *

Sulfate de Chondroïtine 1200 mg *

L-arginine 1087,7 mg *

Curcumine 187,5 mg *

Vitamine C 80 mg 100

Silicium 15 mg *

Zinc 10 mg 100

Manganèse 2 mg 100

Cuivre 1100 μg 110

VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
* VNR non établies.

Contenu d'une dose journalière (1 sachet) :

Code ACL : 6101572

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
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30 sachets. Poudre pour supension buvable.
Récupère et maintient la santé des tendons et ligaments.

Augmente la qualité du tissu conjonctif du plancher pelvien.

Prendre un sachet par jour pendant le repas.

Agiter tout en versant le contenu du sachet
dans 200 ml d'eau jusqu'à sa complète dissolution.

Le temps d'utilisation recommandé est de 3 à 6 mois.
Dans le cas de patientes enceintes, démarrer le traitement après l'accouchement.

1

2

3

Posologie et mode d'emploi

Ten�ex® est un complément alimentaire
qui contribue à l'amélioration et

à la recupération de la qualité
structurelle des tendons et des ligaments.

Pied
Traitement complémentaire par 
compensation biomécanique 
des supports plantaires.

Fasciite 
plantaire

Tendinopathie
d’Achille

Tendinopathie patellaire

 Tendon du supra-épineux

AGIT SUR TOUS

LES TENDONS ET

LIGAMENTS

Épicondylite
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Curcumine
+

L-arginine
+

Acide Orthosilicique

Vitamine C
+

Zinc
+

Manganèse
+

Cuivre

Peptides
bioactifs

de collagène
+

Sulfate de
chondroïtine

Les composants de                       :
• Stimulent la synthèse de collagène type I présente 

dans les ligaments et les tendons.

• Améliore la réorganisation des �bres de collagène.

• Aident à rétablir l'équilibre de la matrice extracellulaire 
du tendon.

• Réduit l'in�ammation et la douleur.

Que fait                       ?
• Prévient les tendinopathies et les blessures ligamentaires.

• Améliore les blessures ligamentaires et tendineuses.

• Évite la chronicité de ces blessures.

Ses nutriments améliorent la synthèse du collagène et
des protéoglycanes nécessaires après l'accouchement
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re Ten�ex® est un complément alimentaire qui
contribue à l'amélioration et au maintien des ligaments

et du tissu conjonctif du plancher pelvien 

Prévention 
PRIMAIRE

Éviter la lésion

Prévention 
TERTIAIRE

Eviter chronicité

Prévention
SECONDAIRE

Amélioration de la lésion

• Âge
• Lésion antérieure
• Flexbilité

PERSONNE PRÉDISPOSÉE PERSONNE BLESSÉEPERSONNE SUSCEPTIBLE

• Mouvements répétitifs • Tendinophaties chroniques
• Surcharge

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

11

Ligament 
cardinal

Vagin

Col de 
l’utérus

Ligament 
utérosacré

Urètre

 Plancher pelvien

Li
gn

e 
ur

o-
gy

né
co

lo
gi

qu
e

Indiqué pour :
• Femmes ayant sou�ert des troubles durant toute leur vie qui ont pu 
provoquer le relâchement et l'a�aiblissement du plancher pelvien 
(accouchements, ménopause, troubles hormonaux, etc.)

• Femmes au plancher pelvien a�aibli qui veulent éviter l’incontinence
urinaire et fécale.

• Femmes qui ont des dérangements dans les relations sexuelles dus à la 
faiblesse du plancher pelvien.

Ses nutriments améliorent la synthèse du collagène et
des protéoglycanes nécessaires après l'accouchement

Ten�ex® est un complément alimentaire qui
contribue à l'amélioration et au maintien des ligaments

et du tissu conjonctif du plancher pelvien 

LES + PRODUITS
Sans période d’arrêt.

Posologie simple : 1 sachet/jour.

Le seul complément à agir 
spéci�quement sur les tendons, 
avec e�cacité.

Bonne saveur d’orange.

Sans gluten, sans lactose, sans sucrose, 
sans glucose et convient aux patients 
allergiques aux crustacés.

Exercices de Kegel

 Renforcement du périnée
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BLOCAGE DES FIM
BRIA

E

30 sachets. Granulé, voie orale.
La protection naturelle face aux infections urinaires

Code ACL : 6101571 2 GRAMMES de D-MANNOSE
sont aussi efficaces que 50 mg de Nitrofurantoïne

pour la prévention des infections des voies urinaires.

Le D-mannose est un monosaccharide
d'élimination très rapide, c'est pourquoi

MANOSAR® est présenté selon sa FORMULE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE,
garantissant la présence de D-mannose et des autres composants

dans l'urine sur 24 heures.

1
SACHET

PAR JOUR

INDIQ
UÉ

 P
O

U
R 

LE
S F

EMMES ENCEINTES O
U

 A
LLAITANTES

APTE POUR DIABÉTIQUES
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P Fimbriae
souches UPEC

Pili type 1
souches UPEC

PAC
(Myrtille rouge américaine)

BLOCAGE TOTAL
de l'adhésion des

bactéries à l'urothélium

Bactérie E. coli

ÉLIMINATION
des bactéries par l'urine

D-mannose

L'UNIQUE produit à base

de D-MANNOSE

à libération prolongée sur le marché

2 GRAMMES de D-MANNOSE
sont aussi efficaces que 50 mg de Nitrofurantoïne

pour la prévention des infections des voies urinaires.

Le D-mannose est un monosaccharide
d'élimination très rapide, c'est pourquoi

MANOSAR® est présenté selon sa FORMULE À LIBÉRATION CONTRÔLÉE,
garantissant la présence de D-mannose et des autres composants

dans l'urine sur 24 heures.

80% 20%

100%
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Granulé à libération
contrôlée par voie orale.

NE PAS MÂCHER

INGRÉDIENTS QUANTITÉ %VNR

D-mannose 2000 mg *

PAC 140 mg *

Acide ursolique 7,98 mg *

Vitamine C 80 mg 100

Vitamine E 12 mg 100

Zinc 10 mg 100

Vitamine A 0,80 mg 100

VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
* VNR non établies.

Contenu d'une dose journalière (1 sachet) :

POSOLOGIE :  1 sachet par jour,
à prendre de préférence avant d'aller au lit et après avoir uriné.

• Pour prolonger l'e�et des antibiotiques : 1 sachet/jour pendant 1 mois.
• Prévenir les cystites récurrentes : 1 sachet/jour pendant au moins 3 mois.
• Prévenir les cystites post-coïtales : 1 sachet après le rapport sexuel.
• En période de plus grande sensibilité : 1 sachet/jour pendant la période à risque.

COMMENT LE PRENDRE :
Verser le contenu d'un sachet
directement dans  la bouche,
en une ou en plusieurs fractions,
et avaler les granulés à l'aide d'un verre d'eau,
d'un pot de yaourt ou de gélatine. Ne pas mâcher.
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Code ACL : 6101571
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LES + PRODUITS
Apte pour femmes enceintes, 
allaitantes et diabétiques.

Posologie simple : 1 sachet/jour.

Prise facile : à avaler directement, 
en sachet monodose.

Sans sel, sans gluten, sans lactose.

E�cace, soulage et prévient les 
IU récidivantes.

Élimination de E.coli à 100%.

Unique à libération prolongée :
24 H de bénéfice en une seule 
prise journalière.

AVEC ÉDULCORANTSSANS LACTOSESANS GLUTENSANS SEL
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CHAMP D’APPLICATION

1.  Prolonge l'e�et des antibiotiques.
2.  Prévient les cystites récidivantes.
3.  En cas de cystites post-coïtales. 
4.  Augmente la protection en périodes de plus grande sensibilité. 

SOURCE DE VITAMINES : A, C et E
SOURCE DE MINÉRAUX : ZINC

1 SACHET

PAR JOUR


