
Précautions 
d’emploi
Il est conseillé de consommer ce 
complément alimentaire dans le 
cadre d’une alimentation variée 
et équilibrée et d’un mode de 
vie sain. Ne pas dépasser la dose 
recommandée. À tenir hors de 
la portée des jeunes enfants. 
De manière générale, il est 
recommandé d’inviter les femmes 
enceintes et allaitantes à prendre 
l’attache d’un professionnel de 
santé avant toute complémentation. 
L’emploi est déconseillé en cas 
d’ulcères (estomac ou duodenum) 
ou de calculs biliaires en raison 
de la présence d’harpagophytum. 
L’emploi chez les personnes 
souffrant d’allergie aux dérivés 
salicylés et l’emploi chez les 
personnes sous traitement anti-
coagulant et chez les enfants et 
adolescents est déconseillé en 
raison de la présence de reine des 
près. Le calcium peut provoquer des 
troubles rénaux pour les personnes 
à risque. L’emploi chez les femmes 
enceintes est déconseillé en raison 
de la présence de bambou.

OFFRE FIDÉLITÉ : 1 MOIS OFFERT POUR 6 MOIS ACHETÉS 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
■ M.  ■ Mme    *Nom .................................................................... *Prénom ...................................................................................
*Date de naissance     ae ae azze .....Profession  ..............................................................................
*Adresse  ................................................................................................................................................................................................................
*Code postal   ae aze   * Ville ..........................................................................................................................................
*Tél.   ae ae ae ae ae  *E-mail  ..............................................................................................................

■ J’accepte de recevoir des informations sur les produits distribués par EA PHARMA.

Distribué par : 
Equilibre Attitude
ZAC du Font de l’Orme
1198 avenue du Dr. Maurice Donat
06250 Mougins
France

www.granions.fr

Rejoignez Chondrostéo+®
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•  Glucosamine 
HCL

•  Chondroïtine 
sulfate

•  MSM

•  Harpagophytum

• Reine des prés

•  Cassis

• Bambou

• Calcium

• Manganèse

• Cuivre

 FORMULE
TRIPLE ACTION

Pour bénéficier de l’offre :
1.  Achetez entre le 01/04/2020 et le 31/01/2021 inclus 6 mois de CHONDROSTÉO+® comprimés représentant un 

total de 540 comprimés minimum parmi les formats suivants. Par exemple :
- 3 boîtes de CHONDROSTÉO+® 180 comprimés,
- 6 boîtes de CHONDROSTÉO+® 90 comprimés,
- 2 boîtes de CHONDROSTÉO+® 180 comprimés + 2 boîtes de CHONDROSTÉO+® 90 comprimés,
- 4 boîtes de CHONDROSTÉO+® 90 comprimés + 1 boîte de CHONDROSTÉO+® 180 comprimés, 
- ou 5 boîtes de CHONDROSTÉO+® 120 comprimés...

2.  Constituez votre dossier de participation en joignant obligatoirement à votre demande les pièces suivantes : 
-  Questionnaire ci-dessous rempli ou vos coordonnées complètes sur papier libre (civilité, nom, prénom, 

adresse, code postal, ville, adresse email) 
- Codes-barres originaux à découper sur les emballages des produits concernés par l’offre

3.  Envoyez le tout par courrier suffisamment affranchi avant le 15/02/2021 (cachet de La Poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :  1 BOITE DE CHONDROSTÉO 90 COMPRIMÉS OFFERTE 

QWAMPLIFY ACTIVATION N°48643 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX 

Vous recevrez votre boite de CHONDROSTÉO+® 90 comprimés par courrier aux coordonnées indiquées dans votre participation, dans un délai d’environ 
3 à 4 semaines à compter de la réception de votre demande conforme. Offre valable uniquement en France métropolitaine, Corse incluse. Frais 
d’affranchissement non remboursés. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions et/ou adressée après le 15/02/2021 
sera considérée comme nulle. Vos données sont collectées par la société EQUILIBRE ATTITUDE et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION pour la 
gestion de l’opération et conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de 
rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à EQUILIBRE ATTITUDE - ZAC du Font de l’Orme - 1198 avenue du Dr. Maurice 
Donat - 06250 Mougins, France. R.C.S. Antibes 384 201 554.

10 INGRÉDIENTS 
POUR LIBÉRER VOS 

MOUVEMENTS

✁ * Informations obligatoires
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PROGRAMMES DE FOND SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Boite de 30 jours - EAN13 : 3518681009528 Tube de 100 ml - EAN13 : 3518681007562 

Boite de 30 jours - EAN13 : 3518681010609 Boite de 10 jours - EAN13 : 3518681008330 

Boite de 30 jours - EAN13 : 3518681010852 
Boite de 60 jours - EAN13 : 3518681010869 

Flacon de 6 ml - EAN13 : 3518681006749 

EN FRANCE, 10 MILLIONS DE PERSONNES VIVENT AVEC DES GÊNES ARTICULAIRES. 
La gamme Chondrostéo+® a pour objectif d’aider à améliorer le confort de vos articulations au quotidien.   

Glucosamine HCL, Chondroïtine sulfate, MSM, 
Harpagophytum, Ortie, Curcumine, Calcium, Manganèse, 
Cuivre, Vitamine D 

Huile essentielle de feuilles de Gaulthérie, huile 
essentielle de gomme d’Encens, huile essentielle de 
gomme d’Elémi, Vanillyl Butyl Ether 

Collagène UC-II®, MSM, Vitamine C, Vitamine D, Manganèse 
Mangoselect® (extrait de Mangoustan breveté), Harpagophytum, 
Boswellia, Cuivre 

Glucosamine HCL, Chondroïtine sulfate, MSM, 
Harpagophytum, Reine des Prés, Cassis, Bambou, 
Calcium, Manganèse, Cuivre 

Association de 7 huiles essentielles : orange douce, 
orange amère, citron d’Italie, lavande, lavandin, thym 
et romarin

GEL DE MASSAGE ROLL-ON DE MASSAGE

•  Formule renforcée
en curcumine, MSM
et vitamine D • Sensation de chaleur apaisante  

•  Texture non grasse et non collante

•  Compatible avec les profi ls 
à risque  (diabétiques, 
asthmatiques, prise 
d’anticoagulant) 

•  Formule compatible
avec la prise de
Chondrostéo+

® formule
triple action

•  Formule triple action
N°1 des ventes* 

•  Détend et favorise les mouvements 
•  Concentré d’huiles essentielles 

100% naturelles 
•  Format nomade 
•  Environ 200 applications

• Sensation de chaleur apaisantee

PHASE D’ATTAQUE : 

CONFORT

ALTERNATIVE

À BASE DE

COLLAGÈNE

GÊNES

INTENSES ET 

PONCTUELLES

PHASE D’ENTRETIEN : 

FLEXIBILITÉ 

GROSSES ARTICULATIONS
(genoux, épaules, hanches…) 

PETITES ARTICULATIONS
(doigts, cervicales…)

COLLAGÈNE
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