Curcuma 95 Bio
95 % de curcuminoïdes bio

Fiche Technique

L’essentiel
actifs
+ Qualité

 curcuminoïdes bio : 95 %
 pipérine bio : 95 %
 produit bio
 fortement dosé en principes actifs bio
 bonne biodisponibilité grâce à la pipérine
 convient aux végétariens et végétaliens

Présentation
description

Le curcuma est une épice qui renferme des
substances actives appelées curcuminoïdes. Ses
bénéfices sont essentiellement attribués à trois
curcuminoïdes, dont la curcumine est le principal.

2 gélules de Curcuma 95 bio apportent
l’équivalent de 90 g de curcuma frais (rhizome).

Le curcuma aide à protéger les articulations, et à
maintenir leur flexibilité. Il participe au confort
musculaire et articulaire.
Le curcuma aide également à faciliter la digestion,
et supporte les fonctions hépatique et biliaire.
Le poivre noir est une épice aromatique utilisée en
association.
Qualité

Produit certifié AB par Ecocert [1].
Les extraits de curcuma bio et de poivre noir bio
sélectionnés par Natésis ont une teneur garantie
de 95 % en principes actifs.
Le curcuma et le poivre noir sont cultivés
biologiquement et récoltés manuellement. Ils sont
nettoyés à l’eau puis séchés au soleil.

Curcuma 95 bio est sans conservateurs, sans
arômes, sans colorants et sans produits d’origine
animale. Il convient aux végétariens.
Curcuma 95 bio ne contient pas d’allergènes
(gluten, œufs, lait, soja, fruits à coques, etc.)
au sens de la directive 1169/2011 [2].

Informations techniques
ingrédients

 Extrait de rhizome de curcuma bio* standardisé à 95 %
de curcuminoïdes (Curcuma longa), agent de charge :
extrait de son de riz bio*, extrait de fruit de poivre noir
bio* standardisé à 95 % de pipérine (Piper nigrum).
Gélule d’origine végétale : hypromellose.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

posologie

 Prendre 1 à 2 gélules par jour, de préférence au cours
des repas. Programme renouvelable.

format
contenance
poids net
packaging
code-barres
code produit

précautions

 Consulter un médecin ou un pharmacien en cas
de prise concomitante d’anticoagulants.
 Le curcuma est déconseillé aux femmes enceintes
et allaitantes.
 Ne peut se substituer à une alimentation variée
et équilibrée, et à un mode de vie sain.
 Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
 Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
 Conserver à une température ambiante (15-25°C)
dans un endroit sec.

60 gélules
gélules de 391,5 mg
23,49 g
boîte de 4 blisters
3 760089 780572
32010

[1] Licence Ecocert NATÉSIS n°65125/12 T.
[2] Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et (CE) n°1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

Tous les produits NATÉSIS® ont fait l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DGCCRF au titre des articles 15 ou 16 du décret n°2006-352.
Sylvia RIVAS, Responsable Développement NATÉSIS ® : tous droits réservés, toute reproduction interdite sans autorisation. Ce document est régulièrement mis à jour. Il ne saurait cependant engager la
responsabilité de NATESIS® s’il en était fait une interprétation relevant du domaine médical (diagnostic ou traitement).
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