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Huile de  
bourrache

www.alpinamed.ch

Complément alimentaire 

 Riche en acides gras  
polyinsaturés
Huile pure de graines de bourrache, 
obtenue par pression douce

Ingrédients

 Huile pure de bourrache

 Vitamine E

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Végan

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

(exempte d’huile de palme) comme agent humectant. 
Toutes les substances utilisées sont autorisées par les au-
torités suisses et en conformité avec l’Ordonnance du DFI 
sur les additifs admis dans les denrées alimentaires.
Comment conserver Alpinamed huile de bourrache en 
capsule?
Alpinamed huile de bourrache en capsule doit être con-
servé hors de portée des enfants, à température ambiante 
dans un endroit sec et à l’abri de la lumière dans son em-
ballage d’origine. 

La qualité fait la différence
L’assurance qualité Alpinamed: pour votre sécurité. La sé-
lection des matières premières et la fabrication des cap-
sules d’huile de bourrache Alpinamed sont soumises à 
une procédure exigeante de vérification et d’assurance de 
la qualité. Avant l’arrivée du produit prêt à l’emploi dans 
le commerce, une procédure d’analyse en laboratoire en 
plusieurs étapes est suivie. L’huile obtenue par pressage 
artisanal à froid (un procédé non agressif) est analysée 
en termes d’identité, de pureté, de fraîcheur, de teneur 
en acides gras poly-insaturés, de toxines, de molécules  
toxiques environnementales et d’impuretés microbiennes.  

Complément alimentaire à base d’huile de 
bourrache et de vitamine E.

Alpinamed® Huile de bourrache capsules

Qu’est-ce qu’Alpinamed huile de bourrache en capsule?
Alpinamed huile de bourrache en capsule est un com-
plément alimentaire sous forme de capsules molles vé-
ganes à avaler. Chaque capsule contient 500 mg d’huile 
pure, obtenue par pressage à froid mécanique en douceur 
de graines de bourrache, associée à de la vitamine E végé-
tale d’origine naturelle. Alpinamed huile de bourrache en 
capsule est riche en acides gras polyinsaturés et ne con-
tient pas de cholestérol. L’acide linoléique contenu dans 
Alpinamed huile de bourrache en capsule contribue à nor-
maliser la cholestérolémie. Cet effet bénéfique s’instaure 
dès que la consommation quotidienne d’acide linoléique 
atteint 1,5 g. Les acides gras insaturés sont très fragiles 
et se dénaturent rapidement lorsqu’ils entrent en contact 
avec l’oxygène présent dans l’air. C’est pourquoi Alpi-
named fait appel à la vitamine E naturelle et à un extrait 
naturel de feuilles de romarin, spécialement élaboré par 
Alpinamed, pour protéger les capsules d’huile de bourra-
che contre l’oxydation et la dénaturation. Ce procédé de 
protection sophistiqué préserve l’activité des acides gras 
contenus dans Alpinamed huile de bourrache en capsule.
Pourquoi les capsules d’huile de bourrache Alpinamed 
contiennent-elles de la vitamine E?
La vitamine E végane, obtenue à partir de graines végé-
tales, contribue à protéger les cellules de l’organisme du 
stress oxydatif et préserve l’huile de bourrache fragile de 
l’oxydation.
Quelle est la posologie des capsules d’huile de  
bourrache Alpinamed?
Les adultes prennent en principe 3 capsules par jour avec 
un peu de liquide. Les capsules peuvent être prises en une 
fois ou en plusieurs fois, réparties sur la journée. Les cap-
sules molles sont agréables à avaler. Les personnes souf-
frant de problèmes de déglutition peuvent également 
ouvrir les capsules (en les coupant ou en les perçant) et 
prendre le contenu huileux mélangé avec d’autres ali-
ments. Veuillez noter que l’huile de bourrache peut avoir 
un goût particulier. 
Combien de temps doit-on prendre Alpinamed huile 
de bourrache en capsule?
En tant que complément alimentaire, Alpinamed huile 
de bourrache en capsule fait partie des denrées alimen-
taires. Les compléments alimentaires doivent être pris 
aussi longtemps que l’organisme a besoin des nutriments 
contenus dans la préparation.
Pourquoi les capsules d’huile de bourrache Alpinamed 
contiennent-elles des excipients?
Des excipients sélectionnés sont nécessaires pour la fa-
brication d’Alpinamed huile de bourrache en capsule. Ces 
excipients (p. ex. vitamine E naturelle et extrait de roma-
rin naturel) servent à protéger l’huile de bourrache fragile 
ou sont nécessaires pour la fabrication de l’enveloppe 
végétale de la capsule. L’enveloppe végétale de la capsule 
ne contient pas de gélatine. Elle est composée d’amidon 
végétal modifié et de carraghénane. Le carraghénane est 
une substance naturelle présente dans les algues rouges, 
utilisée comme agent épaississant. Le carraghénane est 
également admis comme composant dans les produits 
bio. Pour que la capsule reste molle et souple, son enve-
loppe contient en supplément de la glycérine végétale  

Nous vous remercions d’avoir acheté  
Alpinamed d’huile de bourrache en capsule. 

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

Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.
Remarques
Alpinamed huile de bourrache en capsule est végane, 
sans gluten, sans lactose et ne contient ni conservateurs, 
ni colorants, ni arômes ajoutés. Les capsules d’huile de 
bourrache sont exemptes d’alcaloïdes pyrrolizidiniques, 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et ne con-
tiennent pas d’ingrédients irradiés ou de nanoparticules. 
Le produit ne contient aucun ingrédient susceptible de 
déclencher des allergies ou d’autres réactions indésira-
bles selon l’Ordonnance du DFI concernant l’information 
sur les denrées alimentaires (OIDAI). Alpinamed renonce 
en toute connaissance de cause à colorer les capsules et 
à utiliser des excipients qui ne sont pas techniquement 
indispensables. Pour cette raison, les capsules peuvent 
éventuellement présenter de légères différences de cou-
leur et de goût n’ayant aucune incidence sur la qualité. Les 
compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une 
alimentation variée et équilibrée.

Tests de détection de toxiques  
environnementaux

• Plomb
• Cadmium
• Mercure
• Benzo[a]pyrène
• Dioxines
• PCB


