
Complément alimentaire 

formule  basée sur curcuma, 

chondroïtine, glucosamine et 

boswellia

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE • 60 GÉLULES
Les gélules Curcusamin™ sont composées d’un mélange d’extrait 
de Curcuma longa, de glucosamine, de chondroïtine et d’extrait de 
Boswellia. Les gélules contiennent également de la vitamine C, du 
cuivre, du manganèse, du molybdène et de la vitamine D.

Dose journalière recommandée: 2 gélules

Les nutriments contenus dans les gélules de Curcusamin™ 
contribuent:
• à la normale formation du collagène
• au bon fonctionnement du cartilage
• au maintien de tissus conjonctifs sains
• au métabolisme normal des acides aminés soufrés
• au bon fonctionnement du système immunitaire
• à la santé des os

Ingrédients: 
extrait de racine de curcuma (Curcuma longa), sulfate de gluco-
samine (2KCl) (de crustacés), sulfate de chondroïtine, extrait de 
Boswellia, ascorbate de calcium, cholécalciférol, bisglycinate de 
manganèse, bisglycinate de cuivre, molybdate de sodium, gélatine 
(gélules).

Sans gluten, sans lactose et sans ajout de colorants artificiels 
ni de conservateurs.

DISTRIBUÉ PAR:  BENESWISS Sagl, 6982 Agno - Suisse Développé 
en Suisse. Fabriqué en Allemagne.

Complément alimentaire à base de curcuma, glucosamine, 
chondroïtine, vitamines et minéraux.

MODE D’EMPLOI: Sauf indication contraire, prendre 2 comprimés par jour. Les sup-
pléments ne sont pas destinés à se substituer à une alimentation variée et équilibrée 
et à un mode de vie saine. Tenir hors de la portée des enfants.
Précautions: En cas de doute, de maladie ou de prise en concomitance d’autres médi-
caments ou préparations contenant de la vitamine D, consultez votre médecin avant 
de le prendre. Ne convient pas aux femmes enceintes/allaitantes, aux enfants, aux per-
sonnes prenant des médicaments anticoagulants. Contre-indiqué en cas d’allergie ou 
d’intolérance aux crustacés ou à un ou plusieurs composants contenus dans le produit.
A consommer de préférence avant / numéro de lot: voir au dessous de chaque 
emballage.

Contenu par dose journalière
(2 capsules):   DGR*
Extrait de racine de curcuma    172mg         
dont de curcumine   120mg      
Sulfate de glucosamine                   400mg         
Sulfate de chondroïtine           400mg
Extrait de Boswellia 80mg           
Vitamin C                          80mg         100%
Vitamin D                            12,5 mcg     250%
Cuivre                               1,0mg      100%
Manganèse                            2,0mg         100%
Molybdène                         50mcg       100%
*DGR= dose journalière recommandée
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