
www.sekoya.swiss

Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Curcuma & Pipérine –

MAINTENIR LA SANTÉ 
DES ARTICULATIONS

CURCUMA & PIPÉRINE
Système articulaire

Extraits : 95% Curcumine, 10% Pipérine, Bromélaïne + vitamines C & E

Gélules : 60 Cure : 30 jours Poids net : 27 g

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 2 gél. / jour

Vitamine C 80.0 mg 100%

Vitamine E 12.0 mg 100%

Extrait de plante

   Curcuma 421 mg -

     dont Curcumine 400 mg -

   Ananas 60 mg -

     dont activité de la bromélaïne 250 GDU/g

   Poivre 40 mg -

     dont pipérine 4 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Limiter les aliments acidifiants (café, sucre, 
viande...), privilégiez une alimentation équilibrée 
comprenant des fruits, des légumes et des 
Omégas-3.

– Pratiquer des exercices physiques de façon 
régulière afin de maintenir votre musculature.

– Masser régulièrement vos articulations. Par 
exemple avec le gel Pernagel®, aux extraits 
d’harpagophytum et de glucosamine.

– Les gammes du système équilibre et vitalité 
peuvent accompagner la prise de Curcuma 
pour un effet synergique sur la santé.

LES ATOUTS

De par sa composition, Curcuma & pipérine :

– Maintient un bon confort articulaire.

– Participe à la formation de collagène pour 
assurer la fonction normale des os.

– Contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Curcuma & Pipérine : 2 gélules par jour

Avaler 1 gélule pendant les repas du matin et du midi avec un verre d’eau.

Contre-indication ne convient pas aux personnes sous traitement anticoagulant

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Extrait de curcuma ~40:1 à 95% de curcumine 
(Curcuma longa L., rhizome, Inde), vitamine C 
naturelle, vitamine E naturelle, extrait d’ananas 
2:1 bromélaïne (Ananas comosus, fruit), extrait 
de poivre 4:1 à 10% de pipérine (Piper nigrum L., 
fruit). Gélule végétale (hypromellose).

CURCUMA & PIPÉRINE

Originaire du Sud-Est asiatique, le curcuma est une plante herbacée dotée de fleurs violacées. Ses 
rhizomes de couleur or sont considérés comme un trésor par les médecines ayurvédique et chinoise 
qui les prescrivent pour leurs propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Aujourd’hui, le curcuma 
est surtout utilisé et reconnu pour maintenir la santé des articulations. 

Le principe actif, ou molécule active du curcuma, c’est la curcumine. Et plus il y en a, plus le bénéfice 
est élevé. Aussi notre curcuma est composé de 95% de curcumines auxquelles nous associons de 
la pipérine extraite de poivre noir et de la bromélaïne extraite d’ananas qui optimisent l’assimilation 
et l’activité de la curcumine dans l’organisme. 

Cette préparation contient également de la vitamine E naturelle pour lutter contre le stress oxydatif 
des cellules, ainsi qu’une quantité élevée de vitamine C naturelle qui contribue à la formation de 
collagène, une protéine structurante favorisant l’élasticité des cartilages.
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