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JAMBES•VEINES•CIRCULATION

ACTION RAPIDE ET EFFICACE

Traite la douleur aux jambes, 

 crampes, enflure, sensation de  

jambes lourdes, fourmillements  

et varices
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CICIRCRCULULEXEXEX
MC

 ESEST T BÉNÉNÉFIFIQUQUE POPOURUR :

  Améliorer la circulation des membres inférieurs

 Soulager les symptômes de l’insuffisance veineuse

 Soulager les douleurs variqueuses

 Soulager les hémorroïdes

 Aider à réduire l’apparence des varices

 Aider à tonifier les veines et les capillaires

LES JAMBES SONT FAITES  

POUR MARCHER

Autorisé par Santé Canada  

 NPN 80021472

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉTUDES SCIENTIFIQUES

100% 
FUSION ENTRE LA SCIENCE ET LA NATURE

NATUREL ET 

ASSIMILABLE

DÉMONTRÉ PAR DES 
ÉT

COCOCOMPMPOSOSANANANTETES NANATURERELLESESES 
COCOCONCNCENENTRTRTRÉEÉES ETET JUDUDICICIEUSUSUSEMEMENENT 
COCOCOMBMBINÉEÉES S 
Extrait de fragon (Ruscus aculeatus)

Le fragon est reconnu comme un des plus puissants 

vasoconstricteurs naturels du système veineux. Son action 

tonifiante sur les veines permet d’atténuer rapidement 

les douleurs causées par les divers troubles circulatoires. 

Antihémorroïdaire, anti-inflammatoire, diurétique, désinfiltrant 

tissulaire (drainage) et anti-œdémateux, le fragon épineux 

(petit houx) améliore et aide à corriger l’insuffisante veineuse 

ainsi que ses multiples séquelles.

Extrait de marron d’Inde (Aesculus hippocastanum) 

Reconnu pour soulager les symptômes liés à l’insuffisance 

veineuse chronique. Vasoconstricteur, fluidifiant sanguin 

et tonique veineux, le marronnier d’inde joue aussi un rôle 

comme anti-inflammatoire, anti-hémorroïdaire et fluidifiant 

sanguin grâce à sa concentration en flavonoïdes qui 

possèdent des vertus bénéfiques sur le système circulatoire. 

Ainsi, le marronnier d’inde est doué pour améliorer le confort 

des jambes et stimuler la circulation sanguine.

Extrait de pépin de raisin (Vitis vinifera) 

Cet extrait est concentré en proanthocyanidines (source 

importante d’antioxydants) lesquels sont reconnus pour jouer 

un rôle comme puissant anti-inflammatoire et pour aider à 

empêcher la dégradation des tissus veineux en aidant à 

réparer la structure de collagène dans les parois des veines. 

Grâce à la richesse de ses composantes antioxydantes, 

l’extrait de pépins de raisin facilite la circulation sanguine 

et peut aider à conserver l’élasticité des parois de vaisseaux 

sanguins. 

AIAIDEDE À T TRARARAITITERER :

•  Les insuffisances veineuses chroniques (IVC) et 

les symptômes qui les accompagnent tels que : 

 - l’oedème subjectif des jambes 

- la douleur 

- les crampes 

- la sensation de jambes lourdes  

- les fourmillements

•  Les varices

•  Les hémorroïdes



100 %  

NATUREL

MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE 
ET DOULEUR AUX JAMBES

Lorsque le système veineux n’arrive plus à assurer 

normalement le retour du sang vers le cœur, la circulation est 

réduite et le sang s’accumule dans les veines. Il en résulte 

une insuffisance ou une stase veineuse. 

Avec le temps, cette stase veineuse finit par engendrer 

des veines anormalement dilatées, déformées et même 

douloureuses. 

LE SYSTÈME CIRCULATOIRE DES 
MEMBRES INFÉRIEURS
Alimenté par les battements du cœur, le sang est propulsé 

dans les artères par les battements du cœur pour fournir les 

nutriments et l’oxygène aux tissus de l’organisme. Ensuite le 

sang revient vers le cœur en passant par le système veineux. 

Les veines ont pour rôle de réacheminer le sang vers le cœur 

afin de le débarrasser des déchets dont les tissus et les 

cellules se sont débarrassés. Ainsi, les veines comportent de 

petites valves pour permettre au sang de revenir vers le cœur 

tout en l’empêchant de redescendre et de stagner dans les 

membres inférieurs.

UNUNUNE SOSOLULULUTITIONON E ENTIÈIÈREREMEMENTNTNT 
NANANATURERELLLLEE
Les femmes sont plus sujettes à développer une insuffisance 

veineuse, mais d’autres facteurs peuvent aussi être 

responsables tels que l’âge, la sédentarité, l’hérédité, le 

travail qui requiert une position assise  ou debout prolongée, 

les grossesses, le port de chaussures à talons hauts et le 

surpoids.

Comment prévenir ou soulager de façon naturelle ces 

désordres non seulement inesthétiques, mais aussi 

incommodants et souvent douloureux ?

La solution est CIRCULEX
MC

, un complexe de plantes 

décongestionnantes agissant sur le système veineux, 

améliorant les états inflammatoires et douloureux des 

jambes et activant la circulation de retour.

EFEFFIFICACACICITÉTÉTÉ

CIRCULEX
MC

 est une combinaison entièrement naturelle qui 

aide à améliorer la santé des jambes et qui est utilisé pour 

aider à soulager les insuffisances veineuses chroniques 

(IVC) et les symptômes qui les accompagnent.

LALA M MAUAUVAVAVAISISE E CIRCRCULULATATATATIOION 
PEPEUTUT S S’A’ACCCCCCOMOMPAGNGNGNERERER D DE E 
DIFFFFFFÉRÉRENENENT T SYSYMPTÔTÔTÔMEMEMES S :
• Douleur

• Crampes

• Constipation

• Jambes lourdes

• Chevilles et pieds gonflés

• Fourmillements

• Impatiences nocturnes

• Œdème (rétention, enflure)

• Engourdissements

• Hémorroïdes

• Douleur dans les jambes

• Veines apparentes

• Mauvaise circulation (pieds froids)

• Varicosités (petites lignes rouges)

• Télangiectasies (petites lignes bleutées)

• Varices (dilatation permanente des veines) 

POPOURUR UN N SOSOUTUTIEIEN MAMAXIMAMAMAL,L, 
IL S SERERA AUAUAUSSI BÉBÉNÉFIFIQUQUE 
D’ASASSOSOCICIERERER D D’AUTUTRES S PRPRODODODUIUITSTS 
COCOCOMPMPLÉMEMEMENTNTAIRERES  

INTESFIB
MC 

: Apport en fibres pour aider à une bonne 
élimination intestinale et pour soulager les problèmes 

d’hémorroïdes.

LAXATIL
MC

 : En cas de constipation chronique et de problèmes 

d’hémorroïdes récurrents.

HEPATOL
MC

 : Lors de difficultés digestives persistantes et 

d’un foie lent.

INFLAMMATOL
MC

 : Anti-inflammatoire naturel. Soulage 

efficacement la douleur et l’inflammation, telles que les 

douleurs articulaires et aux jambes, les maux de dos, etc.

FLUXOBILE
MC

 : Cure biologique de détoxification afin de 

permettre l’élimination des toxines et de favoriser un meilleur 

fonctionnement du foie et du système circulatoire.  

BAMBOUSIL
MC

 : Sa teneur exceptionnelle en silice améliore 

la résistance et l’élasticité des veines et des capillaires 

sanguins.

SUSUSUPER R OMOMOMEGEGA-A-3 3 EXTRTRA FOFORTRTRT 
USUSAGAGAGE RERERECOCOMMMMMMANDÉDÉ 

•   Aide au maintien de la santé 

cardiovasculaire.

•   Aide à réduire les taux de triglycérides /

triacylglycérols sanguins.

•   Aide à contribuer à la santé cognitive et 

aux fonctions cérébrales.  

  
• QUQUALALITITÉ É PHPHARARMACECEUTUTIQIQUEUEUE  
• COCONCNCENENENTRTRATATIOION ETET P PURURETETETÉ 
    GAGARARANTNTNTIEIES
Exempt de métaux lourds, solvants et contaminants. 

SUPER OMEGA-3 EXTRA FORT est une formule exclusive 

d’huiles qui contiennent une concentration élevée en 

oméga-3. Ces huiles proviennent de poissons sauvages, 

reconnues comme les sources naturelles les plus riches en 

ADH et AEP. Cette formule unique d’oméga-3 vous fournit 

l’apport quotidien nécessaire pour un mieux-être général et 

une santé globale.

  

s /

IQIQUEUEUE 

INGRGRÉDÉDIEIEIENTNTS S MÉMÉDICINANANAUXUX 
Chaque capsule contient :   

Extrait de marron d’Inde (Aesculus hippocastanum) 

(graine) fournit 20 % d’Aescine ..................................... 125 mg 

Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera)

fournit 40 % Proanthocyanidines  .................................... 75 mg  

Extrait de fragon

(Ruscus aculeatus)(racine et rhizome)

fournit 10 % de Ruscogénines ......................................... 10 mg

Sans gluten, produits laitiers, soya et maïs.

POPOSOSOLOLOGIGIE E RERECOCOMMANANANDÉDÉE E 
Adultes : Prendre 2 à 3 capsules par jour avec les repas.


