
Curcumextra    Forte PQ® 

articulations et muscles souples - voies respiratoires saines* 
Les comprimés pelliculés de CurcumExtra® Forte PQ contiennent une formule très complète et une combinaison unique de 150 mg d’extrait de 
curcuma (Curcuma longa), 100 mg d'extrait de boswellia (Boswellia serrata), 40 mg d'extrait de gingembre, 20 mg vitamine C, 2.5 µg vitamine D3 
et de 5 mg Bioperine® (la pipérine du poivre noir). 
CurcumExtra® Forte PQ contient le Curcumin C3 Complex® breveté, un extrait innovant et soigneusement sélectionné de Curcuma longa et 
d’une qualité éprouvée.  Cet extrait est hautement concentré (min. 64/1) avec un minimum de 95% de curcuminoïdes. 
L’ extrait de Boswellin Super® est également breveté et contient un dosage très élevé de l’acide le plus puissant, AKBA (acide acétyl-11-keto-
β-boswellique) (min. 30 % et 14/1).
Le curcuma et le boswellia contribuent en synergie aux articulations souples. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour 
favoriser la formation du cartilage et la vitamine D3 aide à soutenir les muscles. 
Le boswellia aide également à respirer plus librement et contribue à des voies respiratoires et des intestins sains*.  

Pourquoi du curcuma?
Le curcuma (Curcuma Longa) ou tumérique a été utilisé en Orient pendant des siècles pour ses bienfaits. De nombreuses études chez l’homme 
ont montré que les pouvoirs naturels du curcuma peuvent être un nouveau support pour les articulations et muscles souples.  Le curcuma est 
également un antioxydant puissant et le curcuma contribue à une fonction hépatique normale, le bon fonctionnement du système immunitaire et 
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, des chocs répétés, un excès de poids, des 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 boswellia?
Le boswellia (Boswellia Serrata) est la résine de l’ancien arbre à encens qui aide à soutenir les articulations, les voies respiratoires et les intestins. 
Comme pour le curcuma, ses bienfaits ont été scientiÞquement étudiés. Grâce à boswellia, il existe une puissante synergie avec le curcuma pour 
le maintien des articulations souples. 

Pourquoi les voies respiratoires sont-elles importantes?
Le système respiratoire est divisé entre les voies respiratoires supérieures (cavité nasale et buccale, gorge, larynx et cordes vocales) et 
inférieures (trachée et poumons). Les voies respiratoires libres sont très importantes pour une bonne absorption d’oxygène dans le sang et le 
fonctionnement optimal de toutes les parties vitales de notre corps.

Pourquoi du gingembre, de la vitamine C et D3?
Le gingembre appartient à la même puissante famille de plantes que le curcuma et contribue en synergie aux articulations souples.
CurcumExtra® Forte PQ est enrichi en vitamine C pour la fonction normale de collagène pour assurer la fonction normale du cartilage et la 
vitamine D3 aide à soutenir les muscles.  

Pourquoi du curcumine et du boswellia + Bioperine® (le poivre noir)?
Bioperine® (piperine du poivre noir) est un produit innovant et breveté qui assure un effet optimal et qui augmente l’absorption du curcuma et du 
boswellia.  Grâce à sa composition unique, la biodisponibilité est largement augmentée et est 20 fois plus importante que celle d’un extrait de 
curcuma standard. 

CurcumExtra® Forte PQ, est-il bien toléré?
CurcumExtra® Forte PQ est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré. La qualité du Curcumin C3 Complex® 
et l’ extrait de Boswellin Super® a été prouvée dans des nombreuses études scientiÞques, de sorte que vous pouvez utiliser cet extrait de 
curcuma avec conÞance.  Ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten.

CurcumExtra® Forte PQ répond-il aux exigences de bonne qualité?
La qualité des substances actives est rigoureusement contrôlée et répond aux normes les plus sévères. En proposant un prix d’achat optimal au 
consommateur, CurcumExtra® Forte PQ répond à l’exigence d’un excellent rapport Prix / Qualité (label PQ).

Quels sont la dose journalière recommandée et le mode d’emploi?
Comme prise initiale, la dose journalière recommandée est de 2 comprimés pendant un mois et à prendre pendant le repas.
Comme prise d’entretien, la dose journalière recommandée est de 1 - 2 comprimés en fonction de l’intensité du soutien dont vous avez besoin. 
Il est fortement recommandé de prendre CurcumExtra® Forte 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, CurcumExtra® Forte PQ est déconseillé en cas de grossesse et pendant l'allaitement et chez les enfants de moins de 12 ans. 
Pour les personnes prenant des anticoagulants ou qui ont une obstruction biliaire, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Composition
Par comprimé: agents de charge: cellulose microcristalline, phosphate dicalcique; 150 mg d'extrait de curcuma (Curcuma longa, 64/1);
100 mg d'extrait de boswellia (Boswellia serrata, 30% AKBA, 14/1); 40 mg d'extrait de gingembre (Zingiber ofÞcinale); antiagglomérants: acide 
stéarique, stéarate de magnésium; 20 mg vitamine C (25% AR*); agents d'enrobage: hydroxypropyl méthylcellulose, cire d'abeille, cire de 
carnauba; 5 mg Bioperine® (pipérine du poivre noir); 2.5 µg vitamine D3 (50% AR*); humectant: glycérol.  *AR: Apport de référence.

Présentation : emballage de 60 comprimés pelliculés.

Conservation : à 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 1631/18

Distributeur :
Laboratoires Pharmaceutiques NutriMed, Achthoek 30, 9200 Dendermonde, www.nutrimed.be
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