Biocurcumax™
Curcumine biodisponible titrée à 95%

Une stratégie nutritionnelle épicée

350 mg / 60 gélules

1 unité

3 + 1 gratuite

34,00 €

102,00 €

PRINCIPALES INDICATIONS :
Antioxydants, Cerveau, Muscles et Squelettes

Nous vous proposons un extrait de curcumine 100% naturel et brevetée.
Biodisponible, notre curcumine reste plus de 8 heures dans le sang, une durée d’action supérieure à
celle des autres extraits de curcumine titrés à 95% en curcuminoïdes. Les doses à prendre sont donc
réduites et l’efficacité est maximale !
Entrant dans la composition du curry indien, le curcuma (Curcuma longa) est une épice réputée pour
anti-oxydantes.

ses vertus

Des études montrent que la curcumine qu'il contient inhibe le développement des cellules cancéreuses,
notamment en cas de cancer du côlon, de l'estomac et de la peau.
Elle protège aussi les cellules cérébrales de la dégénérescence
et le traitement de la maladie d'Alzheimer.

et serait efficace dans la prévention

Fabriqués par un laboratoire aux normes BPF en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique, ces extraits présentent
des teneurs élevées en principes actifs, garanties par des analyses régulières, consultables en ligne.

Composition
INGRÉDIENTS :
Pour 2 gélules : 700 mg d'extrait sec de rhizome de curcuma (Biocurcumax™)
95% en curcuminoïdes (soit, 665 mg)

(Curcuma longa L.), titré à

AUTRES INGRÉDIENTS :
Maltodextrine, anti-agglomérant (E470b) : sels de magnésium d'acides gras
hydroxypropylméthylcellulose.

, gélule végétale :

ALLERGÈNES :
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Ce produit ne contient pas d'allergènes (selon Règlement (UE) Nº 1169/2011) ni d'organismes génétiquement
modifiés.
FABRICATION ET GARANTIE DE QUALITÉ :
Ce complément alimentaire est fabriqué par un laboratoire aux normes BPF. Les BPF sont les Bonnes Pratiques de
Fabrication en vigueur dans l'Industrie Pharmaceutique européenne (en anglais GMP : Good Manufacturing
Practices). La teneur en principes actifs est garantie par des analyses régulières, consultables en ligne.

Utilisation
CONSEILS D'UTILISATION :
2 gélules par jour à prendre avec un demi-verre d'eau, au moment des repas.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
AVERTISSEMENT :
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. En cas de traitement
médical, prendre conseil auprès de votre thérapeute. Réservé à l'adulte. Tenir hors de portée des enfants.
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :
À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.

Informations détaillées

Le curcuma (Curcuma longa) est une épice utilisée pour la préparation du curry. Utilisé depuis des
millénaires par toutes les médecines, on a récemment isolé dans les rhizomes du curcuma, des actifs appelés
curcuminoïdes aux propriétés antioxydantes
très puissantes et anticancéreux comme l'attestent de
nombreuses parutions scientifiques.
Les recherches sur les propriétés anti-cancéreuses
du curcuma viendraient du fait que la curcumine inhibe la
production de cytokines (molécules qui déclenchent les processus inflammatoires au niveau cellulaire) ces
recherches démontrent qu'une réaction inflammatoire est souvent à l'origine de la formation et de la croissance
d'une tumeur cancéreuse.
Dans la lutte et la prévention du cancer par la méthode nutritionnelle, le curcuma est indiqué principalement pour
les cancers suivants :
Cancer du côlon très lié aux processus inflammatoires, le curcuma inhibe la cyclo-oxygénase-2 et la
5-lipo-oxygénase, deux enzymes qui interviennent dans les processus inflammatoires.
Cancer de la peau (mélanome malin), en bloquant un signal du facteur de croissance épidermique.
Cancer de l'estomac causé par la présence de la bactérie
Helicobacter pylori, responsable d'ulcères gastriques
en bloquant le NF-kappa B induit par l'augmentation des cytokines.
L'ensemble des études cliniques faites sur la curcumine extraite du Curcuma longa, démontre qu'elle peut inhiber le
cancer à toutes les étapes de son développement : initiation, promotion et progression.
Du fait de ces propriétés
anti-inflammatoires, la curcumine extraite du curcuma est recommandée pour les
personnes qui souffrent des rhumatismes.
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La curcumine s'est montrée aussi très concluante dans les cancers suivants : cancer du poumon, cancer du sein,
cancer de la prostate.
La curcumine pourrait aussi être efficace dans la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer . Des
études ont en effet montré qu'elle pouvait se lier à la protéine bêta-amyloïde, empêchant ainsi la formation
des plaques séniles.
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