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Qualité 
contrôlée

comprimés doivent être conservés dans 
l’emballage qui les protège de la lumière.
La qualité fait la différence
Les comprimés MSM Curcuma sont produits 
en Suisse par Alpinamed. La sélection des 
matières premières et la fabrication sont 
soumises à une procédure de vérification 
et d’assurance qualité exigeante. Avant 
toute commercialisation du produit prêt à 
l’emploi, il doit passer par une procédure de 
cont rôle à plusieurs niveaux en laboratoire.
Ingrédients
MSM (méthylsulfonylméthane), agent de 
charge : cellulose microcristalline ; prépara-
tion à base d’extrait de racine de curcuma 
(excipient g-cyclodextrine, extrait de racine 
de curcuma), vitamine C, gluconate de zinc, 
antiagglomérant : polyvinylpyrrolidone, 
stéarate de magnésium, carboxyméthyl-
cellulose, dioxyde de silicium; gluconate de 
manganèse, agent de revêtement : hydro-
xypropylméthylcellulose ; molybdate de 
sodium, gluconate de cuivre, chlorure de 
chrome, sélénite de sodium.

Remarques
Les comprimés Alpinamed MSM Curcuma 
sont végans, sans gluten, sans lactose, sans 
agents conservateurs ni colorants artificiels.
Les comprimés peuvent présenter des déco-
lorations et des inclusions de couleurs. Cela 
n’a aucune influence sur la qualité.

À base de MSM, d’extrait de racine de 
curcuma, de molybdène, de vitamine C 
et de minéraux.

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

Qu’est-ce que MSM Curcuma ?
MSM Curcuma est un complément alimen-
taire sous forme de comprimé qui apporte 
à l’organisme d’importants composés sou-
frés, des substances végétales secondaires, 
des antioxydants, des minéraux et des oligo-
éléments.
Que contient MSM Curcuma ?
Les comprimés de MSM Curcuma contiennent 
le composé soufré méthylsulfonylméthane 
(MSM), un extrait spécial hydrosoluble 
obtenu à partir du curcuma, de la vita- 
mine C, du zinc, du manganèse, du molyb-
dène, du cuivre, du chrome et du sélénium.
Qu’est-ce qui différencie MSM Curcuma 
d’autres préparations à base de MSM?
Le molybdène constitue un complément 
idéal au MSM, car il contribue à un métabo-
lisme normal des acides aminés contenant 
du soufre.
Pourquoi MSM Curcuma contient-il en 
plus de la vitamine C et des minéraux?
• La vitamine C contribue à la formation 

normale de collagène pour assurer la  
fonction normale des os et des cartilages.

• Le zinc contribue à une synthèse  
protéique normale et au maintien d’une 
ossature normale.

• Le manganèse contribue au maintien 
d’une ossature normale et à la formation 
normale de tissus conjonctifs.

• Le cuivre contribue au maintien de tissus 
conjonctifs normaux.

• Le sélénium contribue à protéger les  
cellules contre le stress oxydatif.

• Le chrome contribue au métabolisme 
normal des macronutriments.

Comment prendre MSM Curcuma?
En complément alimentaire, prendre 2 com-
primés par jour.
Pourquoi MSM Curcuma contient-il des 
excipients?
Certains excipients sont nécessaires à la fa-
brication des comprimés MSM Curcuma. En 
l’absence de ces excipients, le comprimé ne 
peut pas être produit. Ces excipients servent 
à la fermeté, d’agent de revêtement (pour 
que le comprimé puisse être avalé plus facile-
ment) ainsi que d’agent de désintégration 
(pour que le comprimé puisse se dissoudre 
dans le tube digestif). Tous les excipients uti-
lisés sont autorisés par les autorités suisses.
Comment conserver MSM Curcuma?
La curcumine présente dans MSM Curcuma 
est sensible à la lumière. C’est pourquoi les 

Valeurs nutritives 1 portion journalière
Valeurs moyennes (2 comprimés) 
 contient:
MSM (source de soufre organique) 1000 mg
Extrait de racine de curcuma 200 mg 
– extrait hydrosoluble préparé à  
 partir de 2000 mg de racines  
 brutes de curcuman 
– dont de la curcumine 30 mg
Molybdène 50 μg / 100%1) 

Vitamine C 80 mg / 100%1)

Zinc 10 mg / 100%1)

Manganèse 2 mg / 100%1)

Cuivre 1 mg / 100%1)

Sélénium 55 μg / 100%1) 

Chrome 40 μg / 100%1)

1) VNR (Apports de référence pour adultes)

Nous vous remercions d’avoir acheté 
le MSM Curcuma d’Alpinamed.
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Végan

Informations sur le produit

Complément alimentaire 

 Pour les os, le cartilage et  
le tissu conjonctif 

Ingrédients

 Soufre MSM

 Curcuma, vitamine C,  
 minéraux

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs


