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Code produit W01

BIO CURCUMA
Complément alimentaire à base de Curcuma et Poivre noir.

Le Curcuma: 

 �privilégie les effets anti-inflammatoires. 

 �Il contribue à la fonction du système nerveux, à maintenir la santé du foie, des fonctions 
biliaires, des poumons et des voies respiratoires supérieures. 

 � Il favorise la production et la qualité du sang. 

 � Il aide au fonctionnement du système immunitaire, à la résistance aux allergies et a des propriétés antioxydantes. 

Qualité 
BIOIDEAL représente la ligne biologique des compléments alimentaires du Laboratoire Api-Nature, formulée exclusivement 
avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, 100% véganes et sans allergènes. 

Complément alimentaire à base d’extrait de racine de Curcuma (Curcuma longa) issu de l’agriculture biologique, avec un 
rapport 30:1 respectant la plante fraîche et standardisé à 95% en curcuminoïdes. 1 gélule de Curcuma biologique contient 152 
mg de curcumine. 

Pour améliorer l’absorption des principes actifs du Curcuma, la formule est accompagnée de poudre de fruit de poivre noir. 

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 GÉLULE) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 gélule par jour 
avec un grand verre d’eau.

CODE BARRES ET 
PRÉSENTATION:
40 gélules végétales.

  
3HGKLPC*giagdb+

Extrait de Curcuma 200 mg
Equivalent plante sèche 6000 mg
- dont curcuminoïdes 190 mg
- dont curcumine 152 mg

Poudre de fruit de Poivre noir 20 mg

Autres ingrédients : gélule végétale, support (gomme d’acacia*). *issus de l’agriculture 
biologique). Allergènes : Aucun. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomitant 
d’anticoagulants. Déconseillé aux personnes présentant des altérations de la fontion hépato-biliaire ou des calculs biliaires, aux 
femmes enceintes et allaitantes et aux moins de 18 ans. En cas de prise simultanée de médicaments, il est recommandé de consulter 
un médecin avant la prise du produit.
 


