
DISPONIBLE EN LIGNE, EN PHARMACIE ET EN MAGASIN BIO.

*AR = apport de référence.

CNKCNK CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT P. PUBLICP. PUBLIC

4621371 60 gélules 38,50€

NUT 3760/76

INGRÉDIENTS: INGRÉDIENTS: 
Emulsifiant : gomme d’acacia E414; extrait sec de Curcuma (Curcuma lon-
ga L.rhizome) titré à 30% curcuminoïdes; enveloppe de la gélule : pullulan; 
huile de tournesol, extrait sec de Bois de Panama (Quillaja saponaria Mo-
lina - écorce) ; amidon de riz.

COMPLEMENT ALIMENTAIRE NATURELCOMPLEMENT ALIMENTAIRE NATUREL

CONSEIL D’UTILISATION : CONSEIL D’UTILISATION :  
1 à 2 gélules par jour avec un verre d'eau au repas.

CURCUMA BREVETÉ – HAUTE BIODISPONIBILITÉ CURCUMINE 
Curcuvits Gold utilise un extrait breveté de curcuma appelé « TurmiPure Gold® 
». Cette formulation innovante est issue d’une micro-encapsulation biologique 
hautement biodisponible. Les curcuminoïdes sont intégrés naturellement dans 
une matrice hydrodispersible composée d’un mélange de fibres d’acacia, d’huile 
de tournesol et de bois de panama pour une assimilation bio-optimisée (sans 
polysorbate). Cette technologie brevetée se distingue des autres formules à base 
de curcuma grâce à sa concentration exceptionnelle en curcumine libre dans le sang 
observée au travers d’études cliniques publiées dans le prestigieux « Molecular 
nutrition food research » et repris sur Oxford academic [1]. La fiabilité des études 
d’assimilation et de biodisponibilité effectuée sur 100% des métabolites de curcuma 
(forme libre et conjuguée) est comparée avec d’autres extraits brevetés de curcuma 
reconnus (Novasol, Meriva, CurQfen, curcuminoïdes et pipérine, etc.). Les études 
comparatives réalisées (cross over) ont montré qu’une gélule contenant 300mg de 
TurmiPure Gold® apporte autant de curcuminoïdes que presque 6 gélules de Meriva 
500mg  (2872mg) et qu’une gélule et demi de Novasol 500mg (763mg). De plus, 
TurmiPure Gold® ne contient aucun produit de synthèse et est 100% d’origine 
biologique. Lepivits optimise la concentration en TurmiPure Gold® à 500mg/gélule 
pour accroitre les bienfaits santé des curcuminoïdes sur l’organisme. 

ALLÉGATIONS DE SANTÉALLÉGATIONS DE SANTÉ

√ La curcumine contribue à la bonne santé et au bon fonctionnement du foie et du 
système digestif;

√ La curcumine aide à conserver la souplesse des articulations et à maintenir le car-
tilage en bonne santé;

√ Le curcuma aide à maintenir le fonctionnement normal des muscles;

√ Le curcuma aide à maintenir l’efficacité du système immunitaire. Il aide à maintenir 
la résistance aux allergies et possède des propriétés antioxydantes importantes;

√ Le curcuma aide à maintenir la santé des poumons et des voies respiratoires supé-
rieures.

AVANTAGES DE LA FORMULEAVANTAGES DE LA FORMULE  

√ Extrait breveté composé de curcuma et de quillaja (TurmiPure Gold®) appuyé par 
des études françaises randomisées et comparatives;

√ Micro-encapsulation biologique de curcuma dans un mélange de fibres d’acacia, 
d’huile de tournesol et de quillaja pour une assimilation bio-optimisée de 24x;

√ Biodisponibilité de la curcumine libre dans le sang augmentée de 342x (0 à 12h) par 
rapport à un extrait de curcuminoïdes titré à 95% avec pipérine;

√ Curcuma issu d’une production durable et équitable. TurmiPure Gold® est certifié 
par l’agriculture biologique;

√ Formule garantie sans polysorbate, sans pipérine, sans nanoparticules, sans huiles 
essentielles, sans solvant d’extraction de synthèse;

√ Forme galénique (pullulan) et excipient (amidon de riz) naturels.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

Complément alimentaire, ne peut se substituer à une alimentation variée et équi-
librée. A prendre dans le cadre d’un mode de vie sain. Consultez votre médecin ou 
votre pharmacien en cas d’usage concomitant d’anticoagulants. Il y a lieu de recueillir 
l’avis d’un médecin en cas de maladies du foie ou de la vésicule biliaire ou en cas 
d’usage concomitant de médicaments. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou 
allaitantes ni chez les enfants de moins 18 ans.

INFORMATIONS NUTRIONNELLESINFORMATIONS NUTRIONNELLES 1 GÉLULE1 GÉLULE AR%*AR%*

TurmiPure Gold® dont :
Extrait de rhizome de curcuma (Curcuma 
longa L.) 
 >30% de curcuminoïdes
Extrait d’écorce de Bois de Panama (Quil-
laja saponaria Molina)

 500mg :
175mg

>52,5mg curcumi-
noïdes
10mg

-

60

CONTENU PAR GÉLULECONTENU PAR GÉLULE
CURCUVITS GOLD

POIDSPOIDS
605 mg

CURCUVITS GOLDCURCUVITS GOLD
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