
Mobiflex® CaD 
 
Maintien de la solidité des os * et des articulations souples** 
 
Mobiflex® CaD est une formule innovante à base du complexe breveté UC-II, d’extrait de 
Boswellia serrata, de calcium, de vitamine D3, de vitamine C et de manganèse. 
 
Mobiflex® CaD est utilisé lorsqu’il existe un besoin plus élevé de préserver la mobilité des 
articulations. Étant donné que des articulations souples vont de pair avec des os solides, il est 
important de fournir un apport suffisant à ces deux éléments.  
 
En raison de l’âge ou des activités physiques, les articulations peuvent devenir sensibles, ce qui 
peut avoir un effet sur la mobilité. Certaines populations particulières telles que les femmes au 
cours de la ménopause et les personnes âgées qui sortent moins souvent, ont besoin de 
quantités plus élevées de calcium et de vitamine D3 pour préserver leur solidité osseuse. Les 
articulations les plus sensibles sont le genou, la hanche et les petites articulations de la main. Le 
maintien d’une bonne qualité du cartilage est essentiel pour le confort de l’articulation. Le 
cartilage est un type particulier de tissu conjonctif dont la fonction principale est de réduire les 
frottements entre les os en mouvement.  
 
Propriétés  
 
Mobiflex® CaD est un complément alimentaire innovant. Grâce à sa composition unique, il 
contient des nutriments essentiels pour les os, le cartilage, les muscles, le tissu conjonctif et les 
articulations.  
 
Le collagène est une protéine présente dans différentes structures de l’organisme. Il existe 
différents types de collagène. Deux comprimés de Mobiflex® CaD contiennent 40 mg de 
complexe breveté UC-II dont 10 mg de collagène natif type II, qui est la protéine principale du 
cartilage. 
 
La résine de Boswellia contient des substances qui aident à maintenir la souplesse des 
articulations et à préserver le cartilage. L’AKBA (acide 3-acétyl-11-kéto-bêta-boswellique) est l’un 
des acides boswelliques les plus puissants. Deux comprimés de Mobiflex® CaD contiennent 
300 mg de Boswellia serrata. Boswellia serrata contribue à préserver la souplesse des 
articulations. 
 
Le calcium et la vitamine D3 sont notamment essentiels à la bonne santé du squelette et sont des 
nutriments importants pour l’os. 
La fonction principale du calcium est de préserver la solidité des os et des dents.  
La vitamine D3 est une vitamine liposoluble produite par le corps lorsqu’il est suffisamment 
exposé au soleil. La vitamine D3 favorise l’absorption du calcium dans les os et contribue de cette 
manière à préserver la solidité des os. La vitamine D3 contribue également au bon 
fonctionnement des muscles et permet ainsi de réduire le risque de chutes et de fractures. Deux 
comprimés de Mobiflex® CaD contiennent 500 mg de calcium et 20 µg de vitamine D3 (800 U.I.). 
En raison de l’interaction entre le calcium et la vitamine D3 dans le corps, il est important que les 
deux substances soient présentes en quantités correctes. 
 
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le maintien d’une 
fonction correcte du cartilage et des os. Le manganèse contribue au maintien d’une ossature 
normale et à la formation normale de tissu conjonctif. Deux comprimés de Mobiflex® CaD 
contiennent 12 mg de vitamine C et 1 mg de manganèse.  
 
Mobiflex® CaD répond aux plus hautes exigences pharmaceutiques requises pour une 
production conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) et aux normes belges et 
européennes relatives aux compléments alimentaires.  



 
 
Instructions d’utilisation  
 
2 comprimés par jour en 1 prise, au petit déjeuner. 
 
Il est recommandé de poursuivre la cure par Mobiflex® CaD pendant une durée prolongée.  
 
Recommandations  
 
En cas de grossesse/d’allaitement, consultez votre médecin avant d’utiliser Mobiflex® CaD. 
 
Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée ni un 
mode de vie sain. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas dépasser la posologie 
recommandée.  
 
Ingrédients  
 
Liste des ingrédients par comprimé: 694,44 mg de carbonate de calcium (10 % d’amidon de 
maïs) dont 250 mg de calcium – 150 mg d’extrait de Boswellia serrata dont au moins 70 % 
d’acides boswelliques – 20 mg de collagène UC-II à base de collagène natif type II – 6,75 mg 
d’ascorbate de sodium dont 6 mg d’acide ascorbique (vitamine C) – 4,05 mg de gluconate de 
manganèse dont 0,5 mg de manganèse – 4 mg de cholécalciférol (vitamine D3) (10 µg par 
comprimé) – Agent de remplissage: E460 – Epaississant: E468 – Antiagglomérant: E551 – 
E470b – Agent d’enrobage: E463 – E464 – Enrobage: E553b – Colorants: E101 (i) – E171 – 
E120. 
 
* Le calcium et la vitamine D3 contribuent au maintien d’une ossature forte.  
** Boswellia serrata pour des articulations souples 
 
 
Composition  Par 2 comprimés  % AR*** 
Calcium 500 mg 62,5 % 
Vitamine C 12 mg 15 % 
Manganèse   1 mg 50 % 
Vitamine D3  
(cholécalciférol) 

20 µg 
(800 U.I.) 

400 % 

 

***AR: Apport de référence  
 
Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous êtes allergique à l’un des 
ingrédients mentionnés ci-dessus. 
 
Présentation 
 
Boîte de 180 comprimés pelliculés de couleur orange. 
Uniquement disponible en pharmacie. 
 
Poids net   
180 comprimés: 199,5 g 
 
Conservation  
 
A conserver à température ambiante, dans l’emballage extérieur d’origine.  
Durée de conservation: voir date de péremption sur l’emballage (mois/année). 
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