
Zoom sur notre Cartilage et nos Articulations 

 

 

 

Le cartilage est un tissu conjonctif qui 
permet aux os de glisser les uns par 
rapport aux autres et qui amortit 
également les chocs.  
Au niveau des articulations, il sépare et 
enrobe les os et réduit les frottements. Il 
se comporte comme une "super 
éponge" qui au repos absorbe le liquide 
articulaire (synovial) et le rejette quand 
l'articulation est en mouvement.  
Le cartilage est un véritable réseau de 
fibres de collagène qui emprisonne des 
protéoglycanes (la matrice qui capte de 
l'eau) et des chondrocytes (les cellules-
régénératrices). Il est nourri et stabilisé 
par des fils d'acide hyaluronique.  
Le collagène "cimente" la matrice, 
absorbe les chocs et confère une 
résistance à la traction du cartilage.  
 

Au fil des années, nous ne 

produisons plus les matières 

premières pour régénérer les 

cellules cartilagineuses. 

Dès lors, le cartilage se fissure, s'effrite 
et se comprime de plus en plus jusqu'à ce 
qu'il disparaisse totalement!  

Ainsi, les os se trouvent en contact direct 
dans la capsule articulaire, provoquant un 
frottement sec, "os sur os" . La synovie, 
membrane produisant le liquide articulaire 
qui lubrifie et nourrit l'articulation, 
s'enflamme et s'épaissit, provoquant ainsi 
une accumulation importante des cellules 
inflammatoires et des toxines. Ils s'en 
suivent des oedèmes importantes, des 
déformations osseuses visibles, des 
douleurs handicapantes chroniques et des 

bruits de frottement gênant ...  

Cependant, sachez que les tissus 

cartilagineux, tout comme la 

substance osseuse, peuvent être 

reconstitués, si les molécules 

nécessaires sont disponibles 
dans le corps! 

 
 

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=51ReE&m=3_aDAsXBmpuFsuk&b=C0k7Xu2UcTTJ7VIOmbcYWg


FOREVER FREEDOM (1 litre, Réf.196) 

 

 

Boisson pour la croissance, la réparation et l'entretien du cartilage :  
Chondroitine, Glucosamine, Vitamine C et Gel d'Aloe Vera. 

 

Aloe MSM Gel (118 mL, Réf.205) 

 

 

Aloe MSM Gel intervient dans la stabilité et l'intégrité du tissu conjonctif. 
Il soulage et apaise vos douleurs articulaires grâce à la synergie de l'aloe vera et du 
MSM. 
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Aloe Thermogène (118 mL, Réf.64) 

 

 

Procure un intense moment de bien-être et de relaxation, grâce à la synergie de l'aloe, 
de l'eucalyptus et son extraordinaire pouvoir chauffant. 
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