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Encens 
Capsules  

Végan

www.alpinamed.ch

Complément alimentaire 

 Participe au maintien de l’état normal  
des os, du cartilage, des fonctions  
musculaires et des muqueuses   

Ingrédients

 Extrait d’encens

 Huile de graines de chanvre 

 Vitamines A, C, D, E

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans colorants, sans arômes,  
 sans conservateurs

Informations sur le produit

Qualité 
contrôléeNous vous remercions d’avoir acheté les  

capsules d’encens Alpinamed. 
Que sont les capsules d’encens Alpinamed?
Les capsules d’encens Alpinamed sont un complément ali-
mentaire sous forme de capsules véganes molles à avaler. 
Les capsules contiennent un extrait d’encens sous forme 
solubilisée produit en Suisse par Alpinamed, de l’huile de 
graines de chanvre  ainsi que de la vitamine D, de la vita-
mine C, de la vitamine E et du bêta-carotène végans. 

Pourquoi les capsules d’encens Alpinamed conti-
ennent-elles de la vitamine D, C, E et du bêta-ca-
rotène?
La vitamine D végane participe au maintien d’une ossa-
ture normale et d’une fonction musculaire normale. La 
vitamine C participe à la formation normale du collagène 
pour une fonc tion normale des os et du cartilage. Le bêta-
carotène est le principal précurseur de la vitamine A dans 
les aliments, c’est pourquoi elle est également appelée 
provitamine A. Contrairement à la vitamine A, un ap-
port excessif de bêta carotène ne peut pas conduire à une  
hypervitaminose en vitamine A. La vitamine A participe  
au maintien de l’état normal des muqueuses. Les mu-
queuses se trouvent par exemple dans les intestins. La 
vitamine E protège le contenu délicat des capsules contre 
l’oxydation et participe en plus à la protection des cellules 
du corps contre le stress oxydatif.

Comment prendre les capsules d’encens Alpinamed?
Les adultes prennent 1 à 3 capsules par jour avec un peu 
de liquide (prise sur une courte durée, 3 capsules, prise sur 
une longue durée, 1 à 2 capsules). La prise peut avoir lieu 
en une fois ou être répartie au cours de la journée, dans 
l’idéal pendant ou peu après le repas. Les capsules d’encens 
Alpinamed ne sont pas indiquées pour les enfants, ni pour 
les femmes enceintes ou allaitantes. Les personnes avec 
des problèmes de déglutition peuvent aussi ouvrir les cap-
sules (en les coupant ou en les perçant) et mélanger leur 
contenu pâteux avec d’autres aliments. Ne pas dépasser la 
dose quotidienne recommandée.

Pendant combien de temps les capsules d’encens- 
cannabis Alpinamed doivent-elles être prises?
En tant que compléments alimentaires, les capsules 
d’encens Alpinamed font partie des aliments. Les com-
pléments alimentaires doivent être pris aussi longtemps 
que le besoin en éléments contenus dans la composi-
tion persiste. En tant qu’éléments contribuant à une 
fonction normale des os (vitamine D), du cartilage  
(vitamine C et D) et des muqueuses (vitamine A), les cap-
sules peuvent être prises, si nécessaire, sans limitation 
dans le temps.

En quoi les capsules d’encens Alpinamed se  
distinguent-elles des autres produits?
Les capsules d’encens Alpinamed contiennent un ex-
trait complet de résine de l’arbuste indien Boswellia  
serrata. Cet extrait est fabriqué en Suisse. D’autres com-
primés ou capsules d’encens contiennent parfois seu-
lement de l’encens en poudre d’origine inconnue ou 
des extraits d’encens avec des acides boswelliques non  
spécifiés. Alpinamed ne mentionne pas les acides boswel-

liques, car leur pertinence est limitée. Les résines d’encens 
et les produits contenant des composants d’encens en 
poudre se solubilisent mal dans le tube digestif; c’est 
pourquoi les capsules d’encens Alpinamed contiennent un 
extrait d’encens sous une forme déjà dissoute. On parle 
également dans ce contexte de «solubilisation». Pour 
améliorer la solubilité, Alpinamed utilise une technique 
spéciale sans polysorbates émulsifiants, mais avec de pré-
cieux phospholipides naturels.

Pourquoi les capsules d’encens Alpinamed  
contiennent-elles des excipients?
Pour la fabrication des capsules d’encens Alpinamed, 
des excipients sélectionnés sont nécessaires. Ces excipi-
ents (par ex. vitamine E et extrait de romarin) servent à 
protéger la délicate huile de graines de chanvre  ou sont 
utilisés pour fabriquer l’enveloppe végane de la capsule. 
Tous les excipients utilisés sont autorisés par les autorités 
suisses et satisfont à l’ordonnance du DFI sur les excipients 
autorisés dans les denrées alimentaires.

Comment conserver les capsules d’encens  
Alpinamed?
Les capsules d’encens Alpinamed doivent être con servées 
hors de portée des enfants, au sec, à l’abri de la lumière, à 
température ambiante et dans l’emballage d’origine. 

La qualité fait la différence
Les capsules d’encens Alpinamed sont fabriquées en  
Suisse par Alpinamed. La sélection des matières premières 
et la fabrication des gélules font l’objet d’une procédure 
d’examen et d’assurance qualité exigeantes. Avant la com-
mercialisation du produit prêt à l’emploi, il passe par un 
procédé d’assurance qualité à plusieurs niveaux. 

Ingrédients et valeurs nutritives
Voir l’emballage externe.

Remarques 
Les capsules d’encens Alpinamed sont véganes, sans glu-
ten, sans lactose et ne contiennent ni conservateurs, ni 
colorants ajoutés, ni arômes artificiels. L’huile de graines 
de chanvre  utilisée ne contient pas de THC psychotropes. 
Ce produit ne contient pas de composante pouvant cau-
ser une allergie ou d’autres réactions indésirables selon 
l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les den-
rées alimentaires. Alpinamed renonce volontairement à 
la coloration des capsules et à l’utilisation d’excipients 
non absolument indispensables du point de vue tech-
nique. C’est pourquoi les capsules peuvent montrer de 
légères différences au niveau de la coloration ainsi que 
de légères hétérogénéités et des traces blanches. Cela 
n’a aucune influence sur la qualité. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation 
équilibrée.

Complément alimentaire avec extrait solubilisé 
d’encens, huile de graines de chanvre et  
vitamines. 

Alpinamed® Capsules d’encens 

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


