
CurcuFlora    Forte PQ® 

digestion et transit intestinal optimaux - articulations souples* 
Les comprimés pelliculés de CurcuFlora® Forte PQ contiennent une formule très complète à forte concentration et avec une dose journalière de 
100 mg d’extrait de curcuma (Curcuma longa), 150 mg d'extrait de gingembre (force de 8-10/1), 150 mg d'extrait d’artichaut (12/1), 100 mg 
Digezyme® et 40 mg Lactospore®.
CurcuFlora® Forte PQ contient le Curcumin C3 Complex® breveté, un extrait innovant et soigneusement sélectionné de Curcuma longa qui est 
hautement concentré (min. 64/1) avec un minimum de 95% de curcuminoïdes. 
Contient également le Lactospore® breveté, un sporobiotique hautement concentré contenant 100 milliards de bactéries viables par gramme ou 
4 milliards de bactéries par dose journalière de 40 mg.
Digezyme® est un complexe multi-enzymatique dérivé de plantes, en complément de vos propres enzymes digestives.
Le curcuma, le gingembre et l’artichaut contribuent en synergie à une digestion optimale et au bon fonctionnement de l’estomac. L’artichaut 
soutient également une bonne fonction intestinale et est bon pour le transit intestinal. 
Le curcuma contribue au bon fonctionnement de l’estomac et du foie, mais également aux muscles et articulations souples*.  

Pourquoi l’estomac et les intestins sont-ils importants?
Un bon fonctionnement gastrique et intestinale est la base d’une bonne santé. Dans l’intestin vivent les bonnes bactéries et une grand partie de 
la digestion a lieu dans les intestins. Grâce à la digestion, ce que nous mangeons est converti en nutriments que nous pouvons absorber pour 
rester en bonne santé. Si nous soutenons notre fonction intestinale et continuons à faire de l'exercice régulièrement, nous posons même une 
bonne base pour garder nos articulations souples.

Pourquoi l'estomac et les intestins ont-ils besoin de soutien?
Dès la naissance, le corps humain contient des bactéries, pas moins de cent mille milliards. De nombreuses bactéries vivent notamment dans 
les intestins et l'équilibre naturel peut être perturbé par diverses circonstances : voyages, stress, mauvaises habitudes alimentaires, consomma-
tion de certains médicaments, tabagisme et alcool, repas copieux, régime alimentaire, âge…

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 une digestion optimale et une bonne fonction gastrique 
et hépatique normale. Le curcuma est également un antioxydant puissant et le curcuma contribue aux articulations souples. 

Que font le gingembre et l'artichaut?
Le gingembre appartient à la même puissante famille de plantes que le curcuma et contribue en synergie aux bon fonctionnement de l’estomac 
et des intestins. Ensemble, le gingembre et l'artichaut favorisent le bon fonctionnement de l'estomac et la digestion de manière rapide et 
naturelle. De plus, l'artichaut soutient une bonne fonction intestinale et est bon pour le transit intestinal. L'artichaut est également utile pour les 
ballonnements après le repas.

Qu’est-ce que Digezyme® et Lactospore®?
Digezyme® est un complexe multi-enzymatique d'origine végétale. Ces enzymes sont un complément à vos propres enzymes digestives. Les 
enzymes digestives coupent les macronutriments (glucides, lipides et protéines) en petits morceaux a�n qu'ils puissent être mieux absorbés. 
Digezyme® est composé de pas moins de 5 enzymes : protéase, amylase, lactase, lipase et cellulase.
Les Lactospore® sont des bactéries « dormantes » (formant des spores) qui s'activent lorsqu'elles atteignent les intestins. La dose journalière 
contient pas moins de 4 milliards d'UFC (= unités formant colonies = bactéries viables) soit 4 milliards de bactéries Bacillus coagulans MTCC 
5856, une bactérie sporulée de haute qualité très bien étudiée.  

CurcuFlora® Forte PQ, est-il bien toléré?
CurcuFlora® Forte PQ est une combinaison de substances naturelles et est en général très bien toléré. La qualité du Curcumin C3 Complex®, 
Digezyme® et Lactospore® a été prouvée dans de nombreuses études scienti�ques, de sorte que vous pouvez utiliser cet extrait de curcuma et 
lactospore avec con�ance.  Ne contient ni sucre, ni sel, ni lactose, ni gluten.

CurcuFlora® 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, CurcuFlora® 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?
La dose journalière recommandée est de 2 comprimés, de préférence 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir, pris avec un repas. Il est 
fortement recommandé de prendre CurcuFlora® 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. 
CurcuFlora® Forte PQ est déconseillé en cas de grossesse et pendant l'allaitement et chez les enfants de moins de 12 ans. Consultez votre 
médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants.

Composition
Par 2 comprimés: agents de charge: cellulose microcristalline, phosphate dicalcique, dioxyde de silicium; 150 mg extrait d’artichaut (Cynara 
scolymus); 150 mg extrait de gingembre (Zingiber of�cinale); 100 mg extrait de curcuma (Curcuma longa); 100 mg Digezyme® (amylase, 
protéase, lactase, cellulase, lipase); antiagglomérant: acide stéarique; 4 milliards de Bacillus coagulans CFU (Lactospore®); agent d’enrobage: 
hydroxypropyl méthylcellulose, humectant: polyéthylène glycol.

Présentation : emballage de 60 comprimés pelliculés transparantes.

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/AS 1631/22

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

www.nutrimed.be
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