
COMPOSITION
PAR JOUR
(2 capsules)

Huile de foie de morue

     dont Vitamine A

     dont Vitamine D3

Racines d’Harpagophytum

     dont harpagosides

Extrait de feuilles de bouleau

Extrait de moelle de bambou

Extrait de feuilles de cassis

Extrait de pépins de raisin

     dont OPC

Extrait de la plante de prêle

Carbonate de calcium marin

     dont calcium

Gluconate de cuivre

     dont cuivre

324 mg

97,2µg (12,1% VNR*)

0,81µg (16,2% VNR*)

90 mg

1,44 mg

49 mg

30 mg

12 mg

10 mg

4 mg

6,4 mg

120 mg

60 mg  (7,5% VNR*)

7,2 mg

1,01 mg  (100% VNR*)

Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes

Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Lélia et Teddy

01 44 54 54 09 I forme@franckdrapeau.com
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Parfois il suffit de peu, un faux mouvement, des gestes répétitifs, une mauvaise posture, la pratique excessive 
d’une activité physique... Et aïe, ça coince ! Les douleurs musculaires et articulaires ne sont pas uniquement 
l’apanage des séniors. En effet 1 Français sur 2 et 1 jeune sur 3(18-24 ans)* souffriraient de rhumatismes. 
Avant la case des "anti-inflammatoires", il existe des alternatives naturelles et certifiées BIO pour détendre les 
zones sensibles. Laboratoire français situé en Gironde, fabricant précurseur des compléments alimentaires 
naturels et/ou bio en 1992 avec le lancement de la 1ère Acérola à croquer, a élargi son expertise en formulant 
la gamme OSTEAR,composée d'un complément alimentaire et d'un gel de massage pour aider au 
bien-être des zones sensibles. Utilisés ensemble, ces 2 produits ont une action complémentaire !

Retrouvez l'ensemble des 
informations sur les produits
et sur le site internet 
www.phyto-actif.com

CAPS’ OU PAS CAP ? 

NOUVEAU

Ostéar Caps est un complément alimentaire à la formule technique et extrêmement complète pour préserver la mobilité 
et la souplesse des articulations. Son secret ? l'association exclusive de nombreux actifs d'origine naturelle et certifiés 
bio, reconnus pour leurs bénéfices sur les articulations. Il contient notamment de l'Harpagophytum, du Cuivre pour le 
maintien de tissus conjonctifs normaux , de la Vitamine D3 qui contribue au maintien d'une ossature et d'une fonction 
musculaire normales et du Bambou qui aide à maintenir la flexibilité et la mobilité des articulations et contribue à apaiser 
l'inconfort articulaire.

À raison de 2 capsules par jour 
(matin et soir) en programme de
3 semaines renouvelable, Ostéar Caps 

veille à ce que tout s’articule bien !

MASSE, MASSE, PASSERA

Ce gel à la texture non-grasse et à l’effet froid immédiat assure des massages apaisants pour 
détendre les zones sensibles du corps. Sa formule s'appuie sur des études approfondies 
des usages traditionnels de plantes et des effets conjugués aux huiles essentielles. En 
effet, ce produit repose sur la synergie de nombreux actifs d'origine naturelle reconnus 
pour apaiser et calmer dont son actif star l’huile de Calophylle inophylle bio obtenue par 

première pression à froid ! L’extrait d’Harpagophytum bio, d'Aloe Vera Bio associé à 

un complexe d’Huiles Essentielles pures et naturelles (parmi lesquelles la Gaulthérie 

couchée, Eucalyptus citronné, Copaïba) complètent cette action. Enfin, l’Huile 

Essentielle de Menthe Poivrée procure une agréable sensation de fraîcheur immédiate. 

La cerise sur le gâteau : sa formule est certifiée Bio, avec 99% d'ingrédients d'origine 

naturelle dont 92% sont issus de l'Agriculture Biologique.

Ostéar Cap’s
Boite de 45 capsules
Poids net : 32,13g

13€50

Ostéar Gel
Tube de 75ml

11€45
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Appliquer en massage sur les 
zones concernées. Renouvelez 
l’application 2 à 3 fois par jour.
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