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MorEPA move
‘En route’ vers 

la souplesse articulaire* 
avec curcuma,  

cuivre et vitamine C.
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MorEPA move
‘En route’ vers la souplesse articulaire*
avec curcuma, cuivre et vitamine C.

*Le curcuma participe au maintien de la souplesse articulaire et au 
renforcement des os. La vitamine C intervient dans la formation  
normale de collagène pour le bon fonctionnement du cartilage et des os.  
Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux,  
notamment les os, le cartilage et les tendons. 
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Groupe-cible 
Les adultes   
Les sportifs 

Applications
• Souplesse des mouvements
• Soutien des articulations (curcuma)
• Tendons (cuivre)
• Cartilage (vitamine C, cuivre)
• Os (curcuma, vitamine C, cuivre) 

Dosage conseillé
Dose d’entretien: 2 softgels par jour, à prendre 
avec les repas.

Dose de crise: 2x2 softgels par jour, à prendre 
avec les repas, poursuivre ce dosage pendant  
2 semaines au moins.
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• Huile de poisson hautement concentrée de qualité pharmaceutique.
• Huile de poisson obtenue par extraction brevetée au CO2 supercritique.
• La fraîcheur de l’huile de poisson est préservée grâce à l’adjonction  

de Miradoxan (mélange d’extraits de romarin et de tocophérols).
• Assimilation optimale grâce à la restructuration des triglycérides  

des acides gras oméga-3 (rTG).

Contenu pour 1 softgel (gélatine de poisson, saveur orange) 

Huile purifiée de poisson de haute mer    700 mg 
Dont total d’oméga-3 (r-triglycérides)    640 mg 
EPA (acide eicosapentaénoïque)     444 mg 
DHA (acide docosahexaénoïque)     136 mg

La plus haute qualité possible
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• Complexe naturel de curcuminoïdes: 75% de curcumine,  
15% de déméthoxycurcumine et 10% de bisdéméthoxycurcumine.

• Assimilation optimale grâce à l’association de lécithine de soja (non-OGM)  
aux curcuminoïdes = phytosome.

• Assimilation 29 fois supérieure à celle de curcuminoïdes standard  
sans association.

• Qualité éprouvée de Meriva® original.

Phytosome de curcumine (Meriva®, Curcuma longa)  250 mg

Vitamine C (acide L-ascorbique)    60 mg (75% AR*) 
Cuivre (gluconate de cuivre facilement assimilable)  0,5 mg (50% AR*) 
 
* AR: Apports de référence



  
 

T: +32 (0)3 458 79 54
www.minami.be

SmartChoice

Vous a été présenté par :

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur MorEPA Move ou sur nos autres produits ?
Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez notre site Internet : www.minami.be


