Curcumed® Bio PQ

articulations souples – équilibre mentale*

Les comprimés pelliculés de Curcumed® Bio PQ contiennent une combinaison unique de 500 mg d’extrait de curcuma (Curcuma longa)
et de 5 mg Bioperine® (la pipérine du poivre noir).
Curcumed® Bio PQ contient le Curcumin C3 Complex® breveté, un extrait innovatif et soigneusement sélectionné de Curcuma longa et d’une
qualité éprouvée.
Cet extrait est hautement concentré (min. 64/1) et contient 32 grammes de poudre de curcuma, avec un minimum de 95% de curcuminoïdes
(extrait total de la curcumine, la déméthoxycurcumine et la bisdéméthoxycurcumine). L’extrait de curcuma contribue au maintien de la souplesse
des articulations, de la protection cellulaire, contre le stress oxydatif et de l’équilibre mental*.
Qu’est-ce que le curcuma ?
Le curcuma ou tumérique est très connu pour la couleur jaune vive qu’il ajoute aux recettes. Le curcuma ajoute également un goût doux et une
saveur chaude et est souvent utilisé en Asie pour ses bienfaits. Ces effets favorables ont été bien étudiés dans de nombreux domaines.
Pourquoi du curcuma ?
Le curcuma (Curcuma longa) contribue au maintien des articulations souples. Le curcuma contribue également à une fonction hépatique
normale, le bon fonctionnement du système immunitaire et la protection cellulaire contre le stress oxydatif. En outre, recherche chez
l’homme à démontrée que les forces naturelles de curcuma donneraient une nouvelle approche pour soutenir l’équilibre mental (dans les
périodes de stress et fatigue mentale).
Quelles sont les articulations qui ont le plus besoin d’être entretenues ?
L’âge, les sports, les chocs répétés, l’excès de poids, les facteurs héréditaires, … peuvent entraîner des sollicitations importantes de nos articulations et tendons. Les articulations qui méritent une attention particulière sont principalement les hanches, les genoux, les doigts, sans oublier les
épaules et la colonne vertébrale.
Pourquoi du curcumine + Bioperine® (le poivre noir)?
Le Curcumin C3 Complex® et Bioperine® (piperine du poivre noir) sont des produits innovants et brevetés qui vous assurent un effet optimal. En
outre le piperine du poivre noir augmente l’absorption du curcuma. Grâce à sa composition unique, la biodisponibilité est largement augmentée et
est 20 fois plus importante que celle d’un extrait de curcuma standard.
Curcumed® Bio PQ, est-il bien toléré ?
Curcumed® Bio PQ est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré. La qualité du Curcumin C3 Complex® a
été prouvée dans des nombreuses études scientifiques, de sorte que vous pouvez utiliser cet extrait de curcuma avec confiance. Ne contient
ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten.
Curcumed® Bio PQ répond-il aux exigences de bonne qualité ?
Curcumed® Bio PQ est un complément alimentaire de haute technologie et la qualité des substances actives est rigoureusement contrôlée
et répond aux normes les plus sévères. En proposant un prix d’achat optimal au consommateur, Curcumed® Bio PQ répond à l’exigence
d’un excellent rapport Prix / Qualité (label PQ).
Quels sont les doses journalières recommandées et le mode d’emploi ?
La dose journalière recommandée est de 1 à 2 comprimés à prendre pendant le repas ou selon avis médical.
Il est fortement recommandé de prendre Curcumed® Bio PQ chaque jour et à long terme pour un entretien optimal.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie saine.
Par précaution, Curcumed® Bio PQ est déconseillé en cas de grossesse et pendant l’allaitement.
Pour les personnes prenant des anticoagulants ou qui ont une obstruction biliaire, veuillez consulter votre médecin.
Présentation
Emballage de 60 comprimés pelliculés.
Composition
Par comprimé: 500 mg d’extrait de curcuma (Curcuma longa, équivalent à 32 grammes de poudre de curcuma, 64/1), agents de charges:
cellulose microcristalline, diphosphate de calcium, dioxyde de silicium, antiagglomérant: stéarate de magnésium, enrobage: hydroxypropylmethylcellulose, stabilisateur: vernet de carboxymethylcellulose sodique, 5 mg de piperine (Bioperine®), humectant: polysorbate 80, agent
d’enrobage: cire d’abeille.
Poids Net
Curcumed® Bio PQ 60 comprimés pelliculés: 69.2 g
Conservation
A température ambiante dans un endroit sec et aéré et hors de portée des jeunes enfants.
Validité
Voir date de péremption sur l’emballage (EX : mois/année).
Numéro de notification: PL 1631/14
Distributeur
Laboratoires pharmaceutiques NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde

