PHYTOTHERAPIE - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Gélules – Capsules – Extraits secs et fluides – Tisanes - Plantes

Extrait de curcuma 95% curcuminoïdes, extrait de poivre noir 95% pipérine.
Enveloppe végétale (HPMC).

Le curcuma, originaire d’Inde et de Malaisie, est une plante vivace dont les racines réduites en poudre
donnent l’épice du même nom. Cette plante est utilisée depuis des millénaires en médecine
traditionnelle Ayurvédique et Chinoise, principalement pour son pouvoir antioxydant.
Le poivre, de son nom latin Piper nigrum, est une plante originaire de la côté de Malabar, qui aime les
climats tropicaux. Cultivée pour ses baies, elle donnera différents poivres selon leur stade de récolte :
vert, noir, blanc.

En médecine traditionnelle, le curcuma est utilisé à diverses fins : diminuer les douleurs articulaires,
notamment dans le cas d’arthrites1, faciliter la digestion1,2,3, stimuler l’appétit2, aider au dégagement des
voies aériennes supérieures (en cas de toux par exemple)1. Des études lui attribuent également
l’amélioration des symptômes dans le syndrome du côlon irritable4. On peut attribuer les propriétés de
cette plante à un composé majoritaire : la curcumine. En effet, cette molécule présente des propriétés anti-
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inflammatoires et antioxydantes importantes5,6,7, qui peuvent avoir de nombreuses applications dans le
corps humain. Elle présente également des propriétés anti-cholestérolémiantes8,9 et anti-diabétiques10.
Il a été montré que la pipérine, un composé présent dans le poivre, travaille en synergie avec la curcumine,
et permet d’améliorer ses effets11,12.

Prendre 1 gélule par jour avec un grand verre d’eau.

Piluliers de 75, 100, 125, 150, 200, 500, et 1000 ml
Les informations sur les principes actifs sont données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme allégations.
Document strictement réservé aux distributeurs.
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