
J-ixX
Bouger liBrement avec la nouvelle génération 

de puissants produits naturels 
pour des muscles et articulations souples.



Repoussez 
vos limites
avec J-ixX



Bouger librement avec la nouvelle génération de 
puissants produits naturels pour des muscles et 
articulations souples.

La gamme J-ixX est une gamme très innovante de 
compléments alimentaires très hautement dosés 
avec des agents actifs soigneusement sélectionnés, 
essentiellement des extraits de plantes.

Soutient le cartilage, les muscles et maintient les 
articulations souples.

Nous avons choisi des extraits très spéciaux de 3 
plantes:
 Curcuma longa (curcuma)
	 Zingiber	officinale	(gingembre)
 Boswellia serrata (arbre à encens indien)

Nous vous proposons deux produits uniques:
J-ixX avec des Licaps®, 
ce sont des gélules végétales brevetées remplies 
d’extraits liquides

J-ixX INTENSE avec des comprimés, 
remplis d’extraits secs



Curcuminoïdes 
extraits de curcuma 
Le curcuma extrait du rhizome de Curcuma longa est particulièrement bien étudié, 
entre autres pour le soutien d’un système digestif sain, un fonctionnement sain du 
foie, un système nerveux sain, un cœur et des vaisseaux sanguins sains. Toutefois, 
l’application la plus étudiée est la promotion de la mobilité des articulations, ainsi que le 
maintien de la souplesse de celles-ci. 

Pour J-ixX et J-ixX INTENSE, des extraits bio-optimisés de  curcuma ont été choisis. 
Les curcuminoïdes, les ingrédients actifs dans le curcuma, sont généralement mal 
absorbés, d’où les formulations spécifiques. Le terme « bio-optimisé » se réfère à 
l’augmentation de l’absorption dans le sang, ce qui améliore considérablement l’effet.
J-ixX contient le Novasol®Curcumine breveté, un «solubilisat» qui augmente 
l’absorption du curcuma 185x par rapport à un extrait de curcuma standard et jusqu’à 
1350x par rapport à la poudre de curcuma standard.

J-ixX INTENSE contient le BCM-95 mondialement connue et bien étudié – avec 
des curcuminoïdes et de la (S)-ar-Turmerone - qui est également conçue pour une 
biodisponibilité remarquablement améliorée.



Gingérols et shogaols 
extraits de racine 
de gingembre 
Les effets bénéfiques de la poudre et des extraits de racine de gingembre sont 
également bien étudiés. En effet, l’extrait de racine de gingembre aide à préserver entre 
autres des muscles et des articulations souples, une digestion saine, une glycémie 
saine et de plus, il apporte de la vitalité. 

Les deux produits J-ixX et J-ixX INTENSE contiennent également des extraits de racine 
de gingembre qui sont très riches en gingérols et shogaols actifs. 

L’extrait liquide de gingembre dans J’ixX contient 50% de gingérols et shogaols. 
L’extrait sec de gingembre dans J-ixX INTENSE contient 22% de gingérols et shogaols.



L’AKBA extrait de la résine 
de Boswellia
Uniquement J-ixX INTENSE contient, en plus des extraits de curcuma et de gingembre, 
également un extrait de résine de Boswellia serrata, l’arbre à encens indien. 

Ce dernier a été étudié dans un certain nombre de domaines, y compris le maintien 
d’un système digestif sain, des voies respiratoires saines et des articulations saines.

Notre extrait unique de résine de Boswellia serrata est très riche (standardisé à plus de 
30%) en AKBA (acide 3-acétyl-11-kéto-bèta-boswellique), un acide boswellique 
puissant et bien étudié.



Autres substances
La vitamine C contribue, entre autres, à la formation de collagène normal pour un 
fonctionnement normal du cartilage.

La vitamine D contribue, notamment, au fonctionnement normal des muscles et au 
maintien d’une ossature normale.

Uniquement J-ixX INTENSE contient du manganèse qui contribue au maintien d’os 
normaux et à la bonne formation de tissu conjonctif.



J-ixX
Pendants 2 mois
A partir de 7 ans.

En-dessous de 50 kg: 2 gélules, 1 le matin et 1 le soir, au repas

Au-dessus de 50 kg: 4 gélules, 2 le matin et 2 le soir, au repas

A partir du 3ème mois (dose d’entretien)
A partir de 7 ans.

En-dessous de 50 kg: 2 gélules, 1 gélule le matin,  au repas

Au-dessus de 50 kg: 2 gélules, 1 gélule le matin et 1 gélule le soir

Existe en conditionnements de 60 et 180 gélules.

J-ixX INTENSE
Pendants 1 ou 2 mois 
A partir de 12 ans. 

En-dessous de 50 kg: 2 comprimés, 1 le matin et 1 le soir, au repas

Au-dessus de 50 kg: 3 comprimés, 2 le matin et 1 le soir, au repas

A partir de 2ième mois (dose d’entretien)
A partir de 12 ans. 

En-dessous de 50 kg: 1 comprimé le matin, au repas

Au-dessus de 50 kg: 2 comprimés, 1 le matin et 1 le soir, au repas

Existe en conditionnements de 30 et 60 comprimés.



Conseils supplémentaires 
J-ixX & J-ixX INTENSE

Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement et/ou en cas d’obstruction des 
voies biliaires.

Avertissez votre médecin ou pharmacien en cas d’’utilisation concomitante 
d’anticoagulants.

J-ixX INTENSE doit être pris au moment du repas. Les graisses (choisissez de 
préférences	des	graisses	saines	telles	que	l’huile	d’olive)	améliorent	significativement	
l’absorption de certaines substances actives, entre autres de l’ AKBA.

J-ixX et J-ixX INTENSE peuvent être pris en association avec d’autres substances 
naturelles telles que la glucosamine et la chondroïtine.

J-ixX et J-ixX INTENSE ont peu d’effets secondaires et peuvent être pris pendant une 
période prolongée.



Egalement chez
ixX pharma
découvrez la composition unique de ZenixX GOLD, 
avec une huile supérieure, ultra-pure et hautement concentrée. 

Avec une dose quotidienne élevée de DHA (500 mg) et d’EPA (500 mg), 
deux acides gras oméga-3 marins pour le maintien d’un cœur 
et des vaisseaux sanguins sains, des yeux sains et de bonnes fonctions mentales.

Avec du coenzyme Q10 et 
un complexe d’antioxydants complet: 
avec des vitamines A, C et E, zinc et sélénium.

De l’acide folique (vitamine B9) et de la vitamine B12, 
tous deux entre autres essentiels pour le maintien 
d’un taux sain d’homocystéine dans le sang, 
important pour le cœur et les vaisseaux sanguins.



Le secret 
de la gamme J-ixX
est la parfaite collaboration, la synergie et l’harmonie entre plusieurs substances 
actives uniques, hautement dosées et facilement absorbables.

Pour toutes vos questions, 
envoyez un mail à info@ixx.be ou téléphonez au 03 257 24 42



www.ixx.be


