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Posologie 
Intervention : 4 capsules, deux fois par jour, pour 6 jours.
Traitement : 2 à 4 capsules, un à deux fois par jour pendant 6 
semaines. Répéter au besoin.

Mode d’emploi
Prendre les capsules  avec un peu d’eau tiède ou d’infusion. Pour 
ses effets sur la digestion, prendre avec les repas et combiner avec 
des lipides. Pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires, 
prendre entre les repas. Toujours prendre en combinaison avec des 
lipides pour favoriser l’absorption; huile d’olive, huile de lin, capsules 
d’Omega3 sont de bonnes combinaisons.

Mode d’action
Le curcuma est une tonique aromatique, moyenne amère, sucrée, 
riche en principes volatils. Il contient des phénols (curcuminoïdes, 
dont la curcumine), des huiles volatiles (zingibérène, tumérone, 
cinéol, curcuménol, terpinène), des vitamines (C, A, E), des principes 
amers, des polysaccharides, des résines et des minéraux (calcium, 
magnésium, potassium). 
Ses principes actifs les plus identifiés et caractéristiques sont ses 
curcuminoïdes, plus spécifiquement la curcumine, un pigment jaune 
orangé. Par contre les recherches des dernières années suggèrent 
que l’action thérapeutique du curcuma tient à la combinaison de la 
curcumine, de ses huiles volatiles et de ses vitamines. On doit donc 
travailler avec du curcuma entier et non de l’extrait de curcumine. On 
le veut aromatique, amer et coloré.
Plante de base de la pharmacopée, le curcuma agit à la fois sur les 
processus digestifs (impactant positivement toutes les conditions 
qui découlent de troubles digestifs chroniques) et inflammatoires. 
Ses effets antioxydants agissent directement au  niveau des parois 
cellulaires. 
Dans le système digestif son action se décline sur plusieurs organes, 
influençant le foie, l’estomac et l’intestin. Plante hépatique, le curcuma 
est à la fois cholérétique et cholagogue (il  modifie la qualité de la bile, 
la rendant plus abondante et plus fluide), hépatoprotecteur et anti-
inflammatoire au niveau du tissus hépatique.  Tonique digestif il est 
un remède de choix pour l’atonie digestive et pour les conditions de 
douleur et d’inflammation de l’estomac, comme les ulcères. Quant 
à son action sur l’intestin, de nombreuses recherches récentes ont 
identifié son effet calmant et guérissant pour les conditions de côlon 
irritable, de maladie de Crohn et de candidose.  On l’utilise aussi dans 
les cas de parasitose, pour agir sur le terrain tout en travaillant avec 
des plantes antiparasitaires.
Anti-inflammatoire, c’est une plante systémique qui est étudiée pour 
ses effets sur la digestion mais aussi sur la peau, le système musculo-
squelettique et pour ses effets de prévention dans les cas de cancer. 
De nombreuses recherches sont en cours afin de comprendre les 

mécanismes d’action sur la prolifération et la prévention du cancer. 
Les pistes étudiées sont concentrées sur son action antimutagène, 
antioxydante, la protection des cellules en cas de chimiothérapie 
(réduction de la dégradation cellulaire) et la réduction générale 
de la condition inflammatoire qui est un terrain propice pour le 
développement des cancers. Toutes ces pistes sont intéressantes et 
nourriront des recherches pour les prochaines années.

Associations favorables 
BedonDoux dans les cas de troubles gastriques.
Camomille et Mélisse en infusion pour l’inflammation de l’estomac.
Fenouil, cumin, coriandre en infusion pour l’atonie digestive.
Achillée en teinture dans les cas d’ulcères gastriques qui saignent.
Bardane en infusion dans les cas de troubles ostéo-articulaires 
comme la tendinite et la bursite. 
Arthrithé dans les cas de troubles ostéo-articulaires. 
Colonithé dans les cas d’irritation intestinale et de colite. 
Plantain en infusion dans les cas d’irritation intestinale. 
Parasitix dans les cas de parasitose. 

Utilisations traditionnelles
Système digestif : ulcère gastrique, intestin irritable, dyspepsie, 
flatulences, hépatoprotecteur, colite, hépatite, jaunisse, atonie 
hépatique, nausée, mal des transports,  parasitose, atonie 
digestive, prévention des calculs biliaires.
Système ostéo-articulaire : bursite, rhumatisme, entorse, douleur 
arthritique, fibromyalgie.

Historique
Originaire de l’Inde, le curcuma est une épice très utilisée 
dans la cuisine indienne et un ingrédient essentiel du curry. Le 
curcuma est une plante majeure de la tradition ayurvédique. 
Traditionnellement, on emploie le curcuma dans les cas 
d’indigestion, nausée, mal des transports, congestion hépatique, 
malaria, hypercholestérolémie, arthrite. En Chine, on se sert du 
curcuma pour soigner les douleurs provoquées par les crampes 
menstruelles et l’aménorrhée.

Contre-indications
Consulter un praticien de la santé si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, en cas d’ulcère gastrique ou d’hyperacidité, en cas de 
calculs biliaires, d’occlusion biliaire, avant une chirurgie ou une 
extraction dentaire, avant d’utiliser durant la grossesse. Aucune 
contre-indication pour l’allaitement.

Interactions
Consulter un praticien de la santé pour prendre avec des 
antiplaquettaires ou des anticoagulants.

Curcuma capsule
Anti-inflammatoire
Inflammation digestive

Ingrédient
Curcuma rhizome Curcuma longa 425 mg Biologique

Capsules de cellulose végétale

NPN 800003168
85 capsules

425 mg/capsule
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Tous les ingrédients certifiés biologiques.
Fabriqué selon les bonnes pratiques manufacturières. 

SANS additif, colorant, sucre ajouté, gluten, soya ou OGMs.
Kacher, végane et non-irradié.

V
vegan
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