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Curcuma  
Intest 

Végan

www.alpinamed.ch

Complément alimentaire 

 Pour l’entretien des  
muqueuses  

Ingrédients

 Extrait de curcuma

 Huile de fenouil et de menthe poivrée

 Oméga-3 végan 

 Vitamine A

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

Qu’est-ce que Curcuma Intest?
Curcuma Intest est un complément alimentaire qui comp-
lète l’alimentation quotidienne avec des substances végé-
tales secondaires, des acides gras oméga 3 végétaux, du 
molybdène et de la vitamine A qui contribue au maintien 
des muqueuses normales (par ex. de la muqueuse intesti-
nale).

Que contient Curcuma Intest?
Curcuma intest contient un extrait spécial et de l’huile es-
sentielle de curcuma contenant les composants naturels 
suivants: curcumine et turmérone, ainsi que les acides gras 
oméga 3 ADH et AEP. Curcuma Intest contient en plus de 
l’huile de fenouil, de l’huile de menthe poivrée, du molyb-
dène et de la vitamine A. 

Qu’est-ce qui différencie Curcuma Intest des autres 
préparations à base de curcuma?
Curcuma Intest contient un extrait de curcuma avec de la 
curcumine ainsi qu’une huile de curcuma avec de la turmé-
rone. Les acides gras oméga 3 améliorent l’absorption par 
l’organisme de la curcumine liposoluble. Les huiles aroma-
tiques essentielles bienfaisantes à base de fenouil et de 
menthe poivrée complètent idéalement ce produit et amé-
liorent le goût du contenu de la capsule pour les personnes 
qui ouvrent les capsules pour n’avaler que leur contenu. 

Pourquoi Curcuma Intest contient-il de la vitamine A?
* La vitamine A contribue au maintien des muqueuses nor-
males, telles que par ex. la muqueuse intestinale.

Comment prendre Curcuma Intest?
En complément alimentaire, prendre 1 à 2 capsules par 
jour. Les personnes ayant des troubles de la déglutition 
peuvent ouvrir les capsules (les couper ou les percer) et 
avaler le contenu liquide directement ou avec d’autres ali-
ments ou croquer les capsules dans la bouche. Le contenu 
des capsules est fortement colorant (extrait de curcuma). 
C’est pourquoi il faut éviter tout contact avec les vête-
ments et les surfaces sensibles!

Pourquoi Curcuma Intest contient-il des excipients?
Les composants végétaux sensibles doivent être protégés 
contre tout stress oxydatif induit par l’oxygène de l’air. 
L’extrait de romarin, le palmitate d’ascorbyl et les tocophé-
rols (vitamine E) ont des effets antioxydants et protègent le 

produit contre le stress oxydatif. L’enveloppe des capsules 
est composée d’HPMC extraite de la cellulose naturelle. 
Le dioxyde de silicium (également appelé silice) est le mi-
néral le plus abondant de la croûte terrestre. En tant que 
composant des parois cellulaires de nombreuses plantes, 
il est également présent, en quantités plus ou moins  
importantes, dans des aliments. Le dioxyde de silicium et 
le monostéarate de glycérol sont utilisés pour ajuster la  
consistance du contenu liquide des capsules.

Comment conserver Curcuma Intest?
Les composants du Curcuma Intest sont sensibles à la lu-
mière. Les capsules doivent être conservées dans la boîte 
en carton et hors de portée des enfants en bas âge.

Alpinamed, des produits de qualité – fabriqués en 
Suisse
La sélection des matières premières et la fabrication 
d’Alpinamed Curcuma Intest sont soumises à une pro-
cédure de vérification et d’assurance qualité exigeante. 
Avant toute commercialisation du produit prêt à l’emploi, 
il doit passer par une procédure de contrôle à plusieurs 
niveaux en laboratoire. Les produits Alpinamed méritent 
votre confiance.

Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.

Remarques
Curcuma Intest est vegan, sans gluten, sans lactose et sans 
conservateurs.

Complément alimentaire pour les muqueuses *

Alpinamed® Curcuma Intest

Fabriqué en Suisse. 
Fabrication et distribution: Alpinamed AG, CH-9306 Freidorf

Nous vous remercions d’avoir acheté  
Curcuma Intest d’Alpinamed. 


