
PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

All words with trademark or registered trademark symbols are trademarks or registered trademarks of dōTERRA Holdings, LLC ©2021 dōTERRA Holdings, LLC  Turmeric Softgels PIP CA FR  072021

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le curcuma est issu d’une plante qui fait partie de la 
famille du gingembre. En tant qu’herbe médicinale clé des 
pratiques ayurvédiques traditionnelles indiennes, l’extrait 
de curcuma et l’huile essentielle de curcuma ont une 
longue histoire, qui a inspiré ses usages modernes. 
dōTERRA est la première marque à combiner l’huile 
essentielle de curcuma CPTG® et l’extrait de curcuma dans 
une capsule à double compartiment, créant ainsi une 
synergie particulièrement puissante de composés afin 
d’optimiser leur efficacité et leurs bienfaits. Associées à 
une alimentation saine, à une activité physique régulière et 
à un bon sommeil, les capsules à double compartiment de 
curcuma permettent de lutter contre les effets oxydatifs et 
les dommages aux cellules causés par les radicaux libres.

NPN : 80099554  

Pourquoi devrais-je ajouter les capsules à double 
compartiment de curcuma à ma collection? Les capsules 
à double compartiment sont véritablement uniques, car 
elles combinent des ingrédients clés dans un seul système 
de distribution pratique. Lorsqu’elles sont consommées 
comme indiqué, les capsules à double compartiment de 
curcuma fournissent des antioxydants pour aider à protéger 
les cellules du stress oxydatif causé par les radicaux libres. 

INSTRUCTIONS 
Prendre 2 capsules, une fois par jour. Consulter un 
professionnel de la santé si l’utilisation se prolonge au-delà 
de 3 mois.  

PRÉCAUTIONS 
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes 
diabétiques ou qui prennent des antiagrégants 
plaquettaires ou des anticoagulants, de même que les 
personnes ayant des calculs biliaires, une maladie du foie, 
une obstruction du conduit biliaire, un excès d’acide ou des 
ulcères d’estomac, doivent consulter un professionnel de la 
santé avant d’utiliser le produit. Cesser l’utilisation en cas 
d’irritation du tractus gastro-intestinal, d’inconfort (p. ex., 
nausée et vomissements), d’hypersensibilité ou de réaction 
allergique. Garder hors de la portée des enfants.

Capsules à double  
compartiment de curcuma

BIENTFAITS PRINCIPAUX

• Source d’antioxydants. 

• Aide à protéger les cellules et à lutter contre le 
stress oxydatif causé par les radicaux libres.

Capsules à double 
compartiment de curcuma 
60 capsules 

Référence :  60210250
Prix de gros : $50.00
Prix public : $66.67
PV :  26


