
10
95

20
-0

3/
22

Curcumaforte  
liquide 

Végan

www.alpinamed.ch

Complément alimentaire 

 Protège les cellules du  
stress oxydatif  

 Système immunitaire,  
vaisseaux sanguins, fonction des 
os et du cartilage, psyché 

 Extrait spécial de curcuma  
 soluble

 Édulcorants

 Vitamine C

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans sucre

 Sans alcool

Ingrédients

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

Quelle est la posologie d’Alpinamed  
Curcumaforte liquide?
Prendre une fois par jour ½ à 1 cuillère à café soit 
directement soit après dilution dans un liquide 
approprié (eau, tisane, jus de fruit etc.). La cuillère 
doseuse ci-jointe correspond à 1 cuillère à café = 
5 ml = 6,75 g. 1 cuillère à café de Curcumaforte 
liquide peut aussi être diluée dans ½ litre d’eau 
minérale (sans gaz carbonique) et bue tout au 
long de la journée. Peut exercer un effet laxatif 
en cas de consommation excessive.

Bien agiter le flacon avant l’utilisation! 
La curcumine est très colorante. Éviter le 
contact avec les textiles et les surfaces 
sensibles.

Pendant combien de temps Alpinamed  
Curcumaforte liquide doit-il être pris?
Les compléments alimentaires peuvent être 
pris aussi longtemps que le besoin en éléments 
contenus dans la composition persiste.
Comment conserver Alpinamed Curcumaforte 
liquidee?
La curcumine est sensible aux influences de la 
lumière. Conserver Curcumaforte liquide dans 
son emballage original de protection contre la 
lumière et à température ambiante. 
La qualité fait la différence
Alpinamed Curcumaforte liquide est fabriqué en 
Suisse par Alpinamed. La sélection des matières 
premières et la fabrication d’Alpinamed Curcu-
maforte liquide sont soumises à une procédure 
d’analyse et d’assurance qualité très exigeante. 
Avant l’arrivée du produit prêt à l’emploi dans le 
commerce, une procédure d’analyse en labora-
toire en plusieurs étapes est suivie.
Composition et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.
Information
Alpinamed Curcumaforte liquide est végan, sans 
gluten, sans lactose, sans alcool et ne contient 
pas de colorants artificiels.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas 
remplacer une alimentation équilibrée.

1) (Analysis of different innovative formulations of curcu-
min for improved relative oral bioavailability in human 
subjects. Martin Purpura, Ryan P. Lowery, Jacob M. Wil-
son, Haider Mannan, Gerald Münch, Valentina Razmov-
ski-Naumovski. Received: 22 December 2016. This article 
is published with open access at Springerlink.com)

Complément alimentaire avec extrait 
de racine de curcuma hydrosoluble et 
vitamine C à prendre directement ou 
dilué.

Alpinamed® Curcumaforte liquide

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

Qu’est-ce qu’Alpinamed Curcumaforte liquide?
Curcumaforte liquide est un délicieux com-
plément alimentaire avec un extrait spécial de 
racine de curcuma hydrosoluble et de la vita-
mine C.
Que contient Alpinamed Curcumaforte liquide?
Une cuillère doseuse (5 ml) d’Alpinamed Curcu-
maforte liquide contient 150 mg de curcumi-
noïdes bioassimilables par l’organisme comme 
la curcumine, la déméthoxycurcumine et la bis-
déméthoxycurcumine ainsi que de la vitamine C.
Comment Alpinamed Curcumaforte liquide se 
distingue-t-elle des autres préparations à base 
de curcuma?
La curcumine contenue dans Curcumaforte liquide 
est particulièrement bien assimilée par le corps. 
L’inclusion de la curcumine dans une molécule de 
transport cyclique et hydrosoluble (cyclodextrine) 
permet d’amener la curcumine, normalement in-
soluble dans l’eau, dans une forme utilisable par 
l’organisme. Alpinamed Curcumaforte liquide ne 
contient pas d’émulsifiants artificiels ou d’agents 
de formation de micelles. Des études ont montré 
que la curcumine contenue dans Curcumaforte li-
quide est nettement mieux assimilée par le corps 
que la curcumine standard ou les formulations de 
curcumine en liposomes (technologie sandwich) 1).
Les cyclodextrines, qu’est-ce que c’est?
Les cyclodextrines sont des molécules cycliques 
fabriquées à partir de matières premières végé-
tales comme le maïs ou la pomme de terre. La 
particularité de ces molécules est leur forme cy-
clique. Au centre se trouve une cavité qui stocke 
les molécules insolubles dans l’eau comme la 
curcumine pour les transporter dans le corps. 
Quelle est la teneur en curcumine d’Alpinamed 
Curcumaforte liquide?
1 cuillère doseuse (5 ml) de Curcumaforte li-
quide contient 1000 mg d’extrait de racine de 
curcuma avec 150 mg de curcuminoïdes. Pour 
la fabrication d’une portion de Curcumaforte 
liquide, environ 10 g de racine de curcuma sont 
utilisés. Cependant, ce n’est pas la quantité ab-
solue de curcumine qui est déterminante pour 
l’effet, mais sa biodisponibilité pour le corps. 
Des études de comparaison entre différentes 
préparations de curcuma et la curcumine stan-
dard ont montré que l’absorption relative de la 
curcumine contenue dans Curcumaforte liquide 
est fondamentalement plus élevée que celle de 
la curcumine habituelle 1).
Pourquoi Alpinamed Curcumaforte liquide 
contient-elle de la vitamine C?
En tant qu’antioxydant, la vitamine C protège 
les composantes végétales délicates contre 
l’oxydation par l’oxygène de l’air et:
• participe à la protection des cellules contre le 

stress oxydatif
• participe à une fonction immunitaire normale
• participe à une formation normale du  

collagène pour une fonction normale des  
vaisseaux sanguins

• participe à une fonction normale du système 
nerveux

• participe à une fonction psychique normale.

Nous vous remercions d’avoir acheté  
Alpinamed Curcumaforte liquid. 


