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Curcumasan 
Capsules

Végan

Complément alimentaire 

 Protège les cellules du  
stress oxydatif  

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

Ingrédients

 Extrait spécial de curcuma soluble

 Extrait de thé vert

 Vitamine C

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs et  
 sans colorants artificiels

Informations sur le produit

Qualité 
contrôlée

Qu’est-ce que Curcumasan?
Curcumasan est un complément alimentaire qui apporte à 
l’organisme des substances végétales secondaires impor-
tantes.

Que contient Curcumasan?
Curcumasan contient un extrait spécial hydrosoluble 
de curcuma avec le composant curcumine ainsi que de 
l’extrait de thé vert, de poivre et de la vitamine C.

Quelle est la différence entre Curcumasan et d’autres 
préparations à base de curcuma?
La curcumine contenue dans les capsules Curcumasan est 
particulièrement bien accessible pour l’organisme. Du fait 
de l’intégration de la curcumine dans une molécule de 
transport hydrosoluble en forme d’anneau (cyclodextrine), 
la curcumine, qui est habituellement insoluble dans l’eau, 
est transformée pour être assimilable par l’organisme. 
Des études ont montré que l’ajout de poivre noir per-
mettait d’augmenter la disponibilité de la curcumine pour 
l’organisme (biodisponibilité).

Que sont les cyclodextrines?
Les cyclodextrines sont des molécules en forme d’anneau, 
issues de la biotechnologie, produites à partir de matières 
premières végétales telles que le maïs ou la pomme de 
terre. La particularité des molécules de cyclodextrine est 
leur forme en anneau: à l’intérieur se trouve un espace  
vide dans lequel elles peuvent absorber des substances  
insolubles dans l’eau et les transporter. 

Quelle est la teneur en curcumine dans les capsules 
Curcumasan?
Chaque capsule de Curcumasan contient 30 mg de curcu-
mine. Environ 2’000 mg de racine fraîche de curcuma sont 
utilisés pour la fabrication d’une capsule Curcumasan. Ce 
n’est pas la quantité absolue de curcumine qui est détermi-
nante pour ses avantages, mais plutôt sa biodisponibilité. 
Des études comparatives, portant sur différentes prépara-
tions à base de curcuma et de la curcumine standard, ont 
montré que l’absorption relative de la curcumine contenue 
dans Curcumasan était beaucoup plus élevée que celle de  
la curcumine standard1).

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

Pourquoi Curcumasan contient-il de la vitamine C?
La vitamine C
• contribue au fonctionnement normal du système  

immunitaire. 
• contribue à la formation normale de collagène pour  

assurer la fonction normale des os.
• contribue à la formation normale de collagène pour  

assurer la fonction normale des os.
• contribue à la formation normale de collagène pour un  

fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. 
• contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
• contribue à une fonction psychique normale.
• contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
De plus, en tant qu’antioxydant, la vitamine C protège les  
substances végétales sensibles contre l’oxydation au 
contact de l’oxygène de l’air.
Comment prendre Curcumasan?
Comme complément alimentaire, prendre 1 ou 2 capsules 
par jour. Les personnes ayant des problèmes de déglutition 
peuvent ouvrir les capsules et prendre le contenu des cap-
sules avec d’autres aliments (p. ex. yaourt ou séré).
Comment conserver Curcumasan?
La curcumine est sensible à la lumière. C’est pourquoi les 
capsules doivent être conservées dans l’emballage qui les 
protège de la lumière. 
La qualité fait la différence
Curcumasan est produit en Suisse par Alpinamed. La sé-
lection et la fabrication des capsules Curcumasan sont 
soumises à une procédure de vérification et d’assurance 
qualité exigeante. Les analyses portent notamment sur la 
détection de pesticides, de métaux lourds et d’aflatoxines. 
Avant toute commercialisation du produit prêt à l’emploi, 
il doit subir une procédure de contrôle à plusieurs niveaux 
en laboratoire.  
Ingrédients 
Extrait de rhizome de curcuma, thé vert (agent d’extrac-
tion: eau) et poivre; excipient: γ-cyclodextrine; enveloppe 
de la capsule: cellulose; vitamine C (l’acide asorbique), sels 
de magnésium de matières grasses alimentaires.

Information
Les capsules Alpinamed Curcumasan sont véganes et ne 
contiennent ni gluten, ni lactose, ni d’agents conserva-
teurs, ni colorants artificiels.

Avec des extraits de curcuma, thé vert et 
poivre, ainsi que de la vitamine C.

Alpinamed® Curcumasan capsules

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

Nous vous remercions d’avoir acheté  
les capsules de Curcumasan Alpinamed. 

Valeurs nutritives
Valeurs moyennes

1 portion journalière
(2 capsules) contient:

Vitamine C 48 mg / 60% 2)

2) VNR (Apports de référence pour adultes)


