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ArthriKal
ArthriKal - I : Flacon de lotion huileuse
ArthriKal - II : Pilulier de 90 gélules
Traitement sous deux formes complémentaires (lotion et
gélules) pour réduire les inflammations localisées aux
articulations et ainsi traiter les douleurs associées aux
problèmes rhumatismaux inflammatoires de l’arthrite.
Quelques faits sur les douleurs articulaires :
Les douleurs articulaires ont des causes à la fois
nombreuses et variées. Ainsi l’appellation «rhumatisme»
inclue toute affection douloureuse, aiguë ou chronique qui
gêne le fonctionnement articulaire.
Sous cette enseigne on retrouve les rhumatismes
infectieux (arthrite gonococcique ou tuberculeuse), les
rhumatismes dus à la prolifération d’une bactérie à
l’intérieur
des
articulations,
les
rhumatismes
inflammatoires
(polyarthrite
rhumatoïde,
arthrite
psoriasique), les rhumatismes microcristallins (goutte,
calcifications
tendineuses)
ou
les
rhumatismes
dégénératifs (arthroses des membres, hernie discale).
Chaque forme de problème articulaire doit être identifiée
clairement pour être traitée de façon appropriée. Il est
donc nécessaire d’obtenir un avis de la part d’un
personnel médical compétent.
L’arthrite en bref :
On peut qualifier d’arthrite toute affection inflammatoire
aiguë ou chronique concernant les articulations. Les
différentes formes d’arthrite ont leurs propres symptômes
et leur propre évolution qui varient considérablement
selon les individus. L’arthrite se caractérise par des
périodes de poussée et de rémission, même si la maladie
est chronique.
Notons toutefois que l’enflure, la raideur, la douleur et la
rougeur à une ou des articulations sont communes à tous
les types d’arthrite. Généralement, la douleur et la raideur
sont plus grandes le matin ou seulement certains jours.
Les causes de l’arthrite se présentent sous quelques
formes principales, les arthrites résultant de réactions
auto-immunes d’une part et d’autre part, les arthrites
causées par des infections, l’accumulation de dépôts ou
par un traumatisme physique ou mécanique. A cela
s’ajoute l’influence du bagage génétique, des habitudes
de vie et de l’alimentation.
Dans tous les cas, il s’agit d’une réponse inflammatoire
qui atteint les articulations, concernant le tissu
cartilagineux directement, ou l’enveloppe synoviale de
l’articulation, ou les muscles et tendons à proximité des
articulations.
La plupart des maladies arthritiques sont chroniques et
certaines sont dégénératives, c’est-à-dire qu’elles
entraînent la détérioration de certaines parties du corps,
dont les cartilages et les os. Le problème se pose lorsque

l’inflammation persiste de manière intense et récurrente
ou s’étend à d’autres zones du corps. L’inflammation
entraîne de la raideur et une dégradation des structures.
La raideur diminue la mobilité de l’articulation et les
muscles qui l’entourent s’atrophient, accélérant encore
plus la progression de la maladie. Avec le temps, le
cartilage s’effrite, l’os s’use et l’articulation se déforme. La
polyarthrite rhumatoïde est la plus fréquente des
maladies rhumatismales chroniques inflammatoires de
l’adulte. Elle concerne 2 à 3% de la population française,
et les femmes en sont trois fois plus atteintes. Le plus
souvent, la maladie débute entre 30 et 60 ans.
L’action du traitement ArthriKal :
Le traitement ArthriKal se déploie en deux formes
complémentaires.
ArthriKal-I : une lotion huileuse pénétrante qui apaise la
douleur en réduisant les inflammations des tendons,
muscles et ligaments.
ArthriKal-II : gélules composées d’un ensemble de
plantes dont la composition multiple vise aussi la
réduction des inflammations des tissus articulaires, mais
en employant des plantes différentes afin d’agir plus
directement sur les tissus cartilagineux. De plus, les
plantes employées visent aussi la dissolution des
cristallisations d’acide urique et/ou de calcaire et elles
agissent sur le taux d’acidité du sang afin de l’équilibrer et
ainsi réduire les problèmes de cristallisation. Enfin, les
propriétés antiseptiques de certaines plantes contribuent
à lutter contre les problèmes infectieux des articulations.
ArthriKal I et II ne contiennent aucun corticostéroïde pour
traiter les inflammations, ainsi il n’y a aucun risque de
déminéralisation osseuse, laquelle affaiblit davantage la
capacité fonctionnelle des articulations.
Mode d’emploi :
ArthriKal-I : Appliquer la lotion directement sur
l’articulation deux à trois fois par jour. Bien frictionner afin
de faire pénétrer la lotion.
IMPORTANT : Après l’application laisser pénétrer et
évaporer, ne pas couvrir par un bandage serré (ou une
montre au poignet). On peut mettre un vêtement qui n’est
pas serré et qui laisse respirer. Pour usage topique
uniquement.
ArthriKal-II : Prendre 3 gélules par jour pendant 30 à 60
jours, selon la gravité de la situation. Par la suite, prendre
deux gélules par jour. Lorsque la douleur et la gêne
disparaissent continuer le traitement pendant encore 10
jours. Répéter au besoin.
Composition :
ArthriKal-I : Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Leaf
Oil, Anacyclus Pyrethrum Root Extract, Rheum Officinale
Stem Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract, Parfum,
Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Eugenol, Linalool,
Geraniol, Limonene.
Important : Application topique seulement.
ArthriKal-II : Peganum harmala, Ammi visnaga, Urtica
dioica, Vicia sativa, Rheum officinale, Emblica officinalis,
Foeniculum officinale - Gélules végétales.

Traitements d’accompagnement :
OsteoParine : Pour lutter contre l’ostéoporose et la
déminéralisation des os.
DynOrgan : Élimine les toxines et dynamise les organes
internes (foie, reins, rate, vésicule biliaire).Facilite
l’élimination des cristallisations et le contrôle l’acide
urique.
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