
Chondroitin, a component of collagen,
gives cartilage its amazing properties of

resilience and shock absorption. A drop in the
production of chrondroitin is caused by age
and poor nutrition.

“Since they are substances that we already
consume, and produce in very small quanti-
ties in our bodies, (glucosamine and) chon-
droitin sulfates have no known significant
side effect. This amazing fact stands in stark
contrast to painkillers such as non-steroidal
anti-inflammatories and cortisone injections,
which can wreak havoc on your body,” says
Dr. Jason Theodosakis, author of The
Arthritis Cure.

Did you know?
Osteoarthritis afflicts countless millions of
people worldwide, including more than 
50 million North Americans (about 2 percent
of those under the age of 45; 30 percent of
those between 45 and 64; 63 to 85 percent of
those over the age of 65). Chondroitin and
glucosamine work better together.

NSP Advantage
60 capsules per bottle.

Ingredients:300 mg of the finest chondroitin
sulphate, maltodextrin, magnesium stearate,
silicon dioxide.

Recommendation:One capsule daily with a
meal.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Chondroitin
60 capsules, Dietary supplement, Stock No. 1811-5

• A combination of chondroitin and glucosamine helps maintain joint health.

• Helps protect all joints from shock by retaining moisture in the joints.

• Chondroitin works with glucosamine to enhance cartilage repair and improve joint function, which may

help reduce joint pain.

• Chondroitin helps relieve symptoms of bone and joint pain and helps in the formation of connective 

tissue.



La chondroïtine, un composé du collagène,
donne au cartilage ses propriétés éton-

nantes d’élasticité et d’amortissement. La
chute de production de chrondroïtine est
causée par l’âge et une nutrition carencée. 

“Puisqu’il s’agit de substances que nous
consommons déjà et produisons en très
petites quantités dans le corps, le sulfate de
glucosamine et de  chondroïtine n’ont aucun
effet secondaire connu. Ce fait étonnant con-
traste vivement avec les analgésiques tels que
les anti-inflammatoires non stéroïdaux et les
injections de cortisone qui peuvent boulever-
ser complètement votre corps” affirme le doc-
teur Jason Theodosakis, auteur du livre The
Arthritis Cure.

Saviez-vous que?
L’arthrose afflige des millions de personnes
dans le monde, y compris plus de 50 millions
de Nord-Américains (environ 2 pourcent des
moins de 45 ans; 30 pourcent de ceux qui ont
entre 45 et 64 ans; 63 à 85 pourcent de ceux
qui ont plus de 65 ans).
La chondroïtine et la glucosamine travaillent

bien ensemble.

Avantages NSP
60 capsules par bouteille

Ingrédients:Sulfate de chondroïtine, mal-
todextrine, stéarate de magnésium, dioxyde
de silice.

Mode d’emploi:Une capsule par jour avec un
repas.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Chondroïtine
60 capsules, Supplément alimentaire, No de stock 1811-5  

• Une combinaison de chondroïtine et de glucosamine favorise la santé des articulations.

• Aide à protéger toutes les articulations des chocs en retenant l’humidité dans les articulations.

• La chondroïtine travaille avec la glucosamine pour favoriser la réparation du cartilage et améliorer la 

fonction articulaire, réduisant ainsi la douleur aux articulations.

• La chondroïtine aide à soulager les symptômes de la douleur aux os et aux articulations, et contribue à 

la formation des tissus conjonctifs.


