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Description
*Ce complément alimentaire à base de curcuma a une haute biodisponibilité:
• Grâce à son encapsulation dans un phytosome, l’absorption des curcuminoïdes est 30 fois plus élevées.

Utilisation
Mode d'emploi:
• Prendre de 1 à 3 comprimés par jour, lors ou en dehors des repas, avec un grand verre d’eau.
• Prise d’attaque: 3 x 1 comprimé par jour.
• Prise d’entretien: 1 comprimé par jour.

Avantages du produit:
• Convient aux végétariens.

Contre-indications:
• 100% Origine naturelle.

• Ne pas utiliser chez les jeunes de moins de 12 ans.

Interactions:
• Avis médical indispensable en cas de prise d’anticoagulants ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Grossesse et allaitement:
• Avis médical recommandé.

Conservation sous conditions particulières:
• Conserver à une température de 15 à 25°C dans un endroit sombre et sec. 

Haute biodisponibilité*

Curc uma
CurcuminOR100®

Boîte de 54 comprimés
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Pour plus d’informations:
Laboratoires ORTIS sprl, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn, BELGIUM 

 : +32 (0)80 44 00 55,  : info@ortis.com, www.ortis.com

Ce document n’est pas destiné à la diffusion au public et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic. Il contient des informations techniques destinées à l’usage exclusif des professionnels de la santé.
L’éditeur et les auteurs déclarent que ce document a été rédigé avec les meilleurs soins. Cependant, ils ne peuvent pas être tenus responsables de l'exhaustivité de l'information ou des éventuelles erreurs présentes dans le texte de cette publication.  

Ils déclinent toute responsabilité pour les dommages, de quelle que nature que ce soit, résultant d’actions et/ou décisions fondées sur cette information.

Ingrédients
Ingrédients actifs:

Ingrédients par dosage journalier (3 comprimés):

Dosage Substance active Effets physiologiques ou nutritionnels

Complexe curcuminoïdes  
(extrait de Curcuma longa 
L., phospholipides de soja*, 
cellulose microcristalline)

600 mg Curcumine
(équivalent à 3600 
mg de curcumines 
non complexés)

• Aide à maintenir la santé du foie
• Empêche l’accumulation de graisses  

et facilite leur destockage par le foie

Ingrédients complémentaires:
Agent de charge: cellulose microcristalline; agents d’enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, hydroxypropylcellulose; anti-
agglomérants: stéarate de magnésium, dioxyde de silice.

*Contient du soja.
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