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Golden Fusion™
Source de collagène et de curcumine
biodisponible
Portions: Powder
Saveur: no flavor
Format: 30 Servings
Source de curcumine, avec une disponibilité plasmatique accrue pour une
activité antioxydante pour le maintien d’une bonne santé. Fournit des
antioxydants qui aident à lutter contre (les dommages cellulaires causés
par) les radicaux libres. Aide à soutenir la santé de la peau et des ongles.

Ingredient Quantité par
portion

Information Par Portion:   

Portion 1 mesure rase
(9 g)  

Portions par Contenant 30  
Calories 50  
Lipides 3 g  
Sodium 10 mg  
Glucides 3 g  
Ingrédients Médicinaux   

Information Par Portion: Quantité par
portion  

Collagène hydrolysé 2.5 g  
Turmeric (Curcuma longa)
rhizome 600 mg  

Cinnamon (Cinnamomum
verum) écorce 200 mg  

Ben-Oléifère (Moringa
oleifera) feuille 50 mg  

Complexe Curcuminoïdes-
Galactomannane (Curcuma
longa rhizome et graine de
Trigonella foenum-graecum)†

50 mg  

Gingembre (Zingiber
officinale) rhizome 30 mg  

Cardamome (Elettaria
cardamomum) 15 mg  

Poivre blanc (Piper nigrum)
fruit 10 mg  

Ingrédients Non Médicinaux: Poudre de lait de
coco, sucre de canne, et extrait de fruit de moines

Utilisation Recommandée: Source de curcumine,
avec une disponibilité plasmatique accrue pour une
activité antioxydante pour le maintien d’une bonne
santé. Fournit des antioxydants qui aident à lutter
contre (les dommages cellulaires causés par) les
radicaux libres. Aide à soutenir la santé de la peau et
des ongles.

Dose Recommandée: Adultes, mélanger 1 cuillère à
soupe (9 g) avec 118 à 117 mL (4 à 6 fl oz) d’eau

chaude, de lait tiède ou de lait d’amande ou de coco
tiède et boire une fois par jour ou selon les directives
de votre professionnel de la santé.

Ce produit est non-OGM et sans gluten.

Précautions: Ne pas utiliser ce produit si vous êtes
enceinte. Consulter un professionnel de la santé
avant d’utiliser si vous allaitez, si vous souffrez de
diabète, de calculs biliaires, d’une obstruction des
voies biliaires, d’ulcères d’estomac ou d’un excès
d’acide gastrique. Consulter un professionnel de la
santé avant d’utiliser si vous prenez des agents
antiplaquettaires ou anticoagulants, des produits de
santé naturels ou d’autres médicaments car le poivre
noir peut altérer leur efficacité. Pour une utilisation
au-delà d’un mois, consulter votre professionnel de la
santé.

Ne pas utilizer si le sceau de securite est absent.

†CurQfen™ est une marque de Akay Flavours &
Aromatics Pvt. Ltd et Bioactives American Corporation


