
       

                       

JUS DE CURCUMA 

Elaboré à partir de Curcuma Frais issu de l’agriculture écologique
Garanti sans intrant chimique

        curm’active©

TOUTE LA PUISSANCE DU CURCUMA 
POUR VOTRE 

BIEN ÊTRE ET SANTE



Elaboré à partir du curcuma frais p!r une efficacité inégalée

curm’active©, ALLIÉ SANTÉ DU QUOTIDIEN

Le curcuma Longa est naturellement riche en antioxydants qui participent à la protection 
des cellules.
Le curcuma a longtemps été utilisé en Asie pour renforcer la saveur des aliments.
Depuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux  scientifiques ont confirmé les effets 
bénéfiques du curcuma sur la santé, au niveau Immunitaire, Articulaire, Cardiovasculaire, 
digestif.
De plus des études scientifiques ont démontré ses propriétés Fongicides, Bactéricides, Anti-
inflammatoires et ont prouvé  ses propriétés  Antioxydantes exceptionnelles.
Pour en savoir plus, des ouvrages de scientifiques reconnus sont disponibles dans le 
commerce et divers sites internet qui traitent du curcuma Longa.

Culture écologique de Curcuma frais                                              

Nos rhizomes du Curcuma sont sélectionnés chez les agriculteurs respectant la culture 
écologique sans intrant chimique.



Le Jus de Curcuma, curm’active© est la forme efficace et pratique 
pour profiter de tous les bienfaits du Curcuma Frais.

L’obtention du jus naturel de Curcuma curm’active© fait  appel aux 
techniques les plus innovantes d’extraction.

Notre méthode d’extraction brevetée, permet de recueillir et de 
préserver les phytonutriments fixes et volatils du curcuma frais.

curm’active© conserve les Phytonutriments volatils présents dans 
le curcuma frais pour favoriser une meilleure absorption des 
curcumines par l’organisme et donc une efficacité maximum.

Les phytonutriments volatils agissent également en synergie avec 
les curcumines pour potentialiser les propriétés et les effets 
bénéfiques du curcuma sur la santé.

Contrairement à la poudre de curcuma, l’ajout de poivre n’ est pas 
utile.

COMPOSITION :           JUS DE CURCUMA     
    ACIDE CITRIQUE

  
Conseil d’utilisation :  une seule cuillère au quotidien

Une cuillère à soupe par jour, de préférence le matin, à diluer dans un verre d’eau ou un jus 
de fruit, permet de profiter tous les bienfaits du curcuma frais.
A conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans le mois. 

 Avec curm’active© , Préserv# votre capital santé



La science confirme aujourdʼhui

    un savoir millénaire
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