
Qu’est-ce que le MSM?

Le MSM, ou méthylsulfonylméthane, est une source 
de soufre organique, omniprésent dans notre ali-
mentation et dans le corps humain. Les fruits, les lé-
gumes, les céréales et le lait maternel en contiennent.

Le soufre fourni par le MSM est crucial pour la for-
mation du collagène. Le collagène, quant à lui, est 
important pour la structure, la force et l’élasticité du 
cartilage et des différents tissus du corps, comme la 
peau et le tissu conjonctif.

En meilleure forme grâce à la 
vitamine C

Nous trouvons normal de bouger avec souplesse, 
mais cette souplesse est surtout due à la présence 
du cartilage. En effet, ce revêtement lisse à l’extré-
mité des os permet aux os de s’emboîter parfaite-
ment dans une articulation. C’est aussi le cartilage 
qui amortit les chocs.

MSM d’une très 
grande pureté 
+ vitamine C*

ISO 22000

Ce produit est disponible dans votre pharmacie.

CNK: 90 comprimés: 3571-924 et 180 comprimés: 3571-932

Ingrédients par comprimé: Méthylsulfonylméthane (MSM) 1000 mg, Vitamine C 
(acide L-ascorbique naturel) 200 mg (250% AR*). *AR: Apports de Référence

En raison de notre choix d’utiliser des ingrédients naturels et aucun enrobage, il 
se peut que les comprimés se décolorent.

3 à 4 comprimés 
par jour ou selon les 
recommandations 
d’un professionnel 
de la santé.
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Supplément de haute qualité 
avec du MSM végétalien 
complètement sans allergènes

* La vitamine C soutient la production 
 normale du collagène, afin de préserver
 le fonctionnement sain du cartilage.

Afin de préserver le fonctionnement sain du cartilage, 
une production normale de collagène est nécessaire. 
La vitamine C y contribue.

Cartilage
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Ne sautez pas de votre lit trop 
brutalement le matin. Étirez 
d’abord les muscles de vos bras 
et de vos jambes.

L’inactivité est néfaste: continuez 
à bouger sans surcharger vos 
articulations.

Pour épargner vos genoux et vos 
hanches, le vélo est meilleur que 
la marche.

En perdant quelques kilos, vous 
réduirez également la charge sur 
vos articulations.

Vitamine C

 contribue à la formation normale du 
collagène, afin de préserver le fonction-
nement sain du cartilage et des os

 aide à préserver le fonctionnement sain 
du système immunitaire

 aide à réduire la fatigue et la lassitude

Écoutez votre corps, 
même lorsque la 
souplesse commence
à vous faire défaut.
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Dose complète

Très grande pureté

Vitamine C
quantité adaptée

NutriMSM contient du MSM végétalien unique. En outre, le méthylsulfonylméthane ne contient pas 
de gluten, d’allergènes ni d’OGM (organismes génétiquement modifiés).

NutriMSM

NutriMSM Ce produit naturel contient du MSM et de la vitamine 
C en concentrations physiologiques importantes.

MSM
(méthylsulfonyl-

méthane)
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