
La nouvelle norme 
dorée en matière  de 
puissance antioxydante
REGAIN CURCUMA

Ajoutez la puissance antioxydante à votre routine quotidienne 
avec Regain Curcuma. Chaque capsule contient 475 mg de 
curcuminoïdes, l’ingrédient actif principal du curcuma. Plus un 
extrait de poivre noir normalisé pour contenir 95 % de pipérine. 

Qu'est-ce qui distingue 
Regain Curcuma?
• Contient 475 mg (par capsule) de curcuminoïdes – plus 

que les autres marques sur le marché

• Contient 5 mg (par capsule) d’extrait de poivre noir: un 
ingrédient-clé qui améliore l’absorption et augmente la 
biodisponibilité1 2

• Source d’antioxydants

57885 | 60 CAPSULES

Sans gluten  Végétalien

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX: CELLULOSE 
MICROCRISTALLINE, DIOXYDE DE SILICIUM, HYPROMELLOSE, 
STÉARATE DE MAGNÉSIUM, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE 
MOYENNE.

Dosage: ADULTES (18 ans et plus): 1 capsule par jour 
avec un repas. 

Curcuminoïdes (Curcuma longa - rhizome) 475 mg
Extrait de poivre noir (95 % de pipérine) 
(50:1, 250 mg) (Piper nigrum - fruit) 5 mg

Quantité par capsule

Regain Curcuma

AVERTISSEMENTS:    
Regain Curcuma n’est pas conçu pour les enfants et 
les femmes enceintes ou allaitantes. Veuillez consulter 
votre médecin si vous êtes enceinte, vous allaitez ou 
vous avez moins de 18 ans. Veuillez lire l’étiquette du 
produit pour plus de détails à propos des précautions. 

1 Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence de la pipérine sur la pharmacocinétique de la curcumine chez les animaux 
et les humains volontaires. Planta Med 64(4):353-356, 1998. [2 grammes de curcumine versus 2 grammes de curcumine plus 20 mg de pipérine; 
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2 Prasad S, Amit K. Tyagi AK, Aggarwal BB. Récent développements dans la libération, la biodisponibilité, l’absorption et le métabolisme de la 
curcumine: un pigment doré tiré d’une épice dorée. Cancer Res Treat 46(1):2–18, 2014. Publié en ligne 2014 janv. 15. doi: 10.4143/crt.2014.46.1.2 [Revue] 
Le référence 1 est une étude clinique principale de la pharmacocinétique de la curcumine et de la pipérine; la référence 2 est une revue complète de 
la biodisponibilité améliorée des formulations.



La Différence ShakleeMC

SÛR, ÉPROUVÉ, GARANTI  

Regain Curcuma Shaklee offre une quantité supérieure de 
curcuminoïdes comparativement aux autres marques sur le marché.

Regain Curcuma est:
• Offert au Canada et aux États-Unis
• Végétalien
• Kascher Star-K
• Fabriqué aux É.-U.
• Sans gluten

Innovation, qualité et innocuité  
Chez Shaklee, nous nous engageons à l’innovation par le biais de 
la science et nous nous tournons vers la nature pour trouver les 
solutions qui peuvent procurer une vie plus saine. Nous assurons la 
plus haute qualité et les normes d’innocuité les plus rigoureuses en 
menant plus de 100 000 tests de la qualité par année pour garantir 
que nos produits sont sûrs pour vous et votre famille.

100 % SÛR
100 % ÉPROUVÉ  
100 % GARANTI
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FAQ
Quelle est la différence entre la racine de curcuma et l’extrait de curcuma?
La curcumine est présente dans la racine du curcuma, mais seulement en petite quantité. Une 
racine moyenne de curcuma contient moins de 5 % de curcumine et cette quantité varie d’une 
racine à l’autre. D’autre part, les extraits de curcuma sont faits par l’extraction de la curcumine 
dans la racine du curcuma et ils sont normalisés pour contenir des quantités concentrées de 
curcumine. Chaque capsule de Regain Curcuma inclut 475 mg de curcuminoïdes.     

Pourquoi avons-nous ajouté de l’extrait de poivre noir à la formule?
Puisque la curcumine est reconnue pour avoir un niveau d’absorption relativement bas, chaque 
capsule de Regain Curcuma contient 5 mg d’extrait de poivre noir (Piper nigrum): un ingrédient-clé 
qui améliore l’absorption et augmente la biodisponibilité1 2

Peut-on prendre les capsules de Regain Curcuma à n’importe quel moment de la journée?
On peut prendre les capsules de Regain Curcuma à n’importe quel moment de la journée, mais il 
est préférable de le prendre avec un repas (c.-à-d., une boisson frappée).
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