
Turiva présente un mélange exclusif de phytonutriments 
bioactifs qui constituent la matrice complète du curcuma pour 
une meilleure efficacité clinique. C’est un complexe naturel 
qui inclut puissances normalisées de la curcumine et de l’huile 
essentielle de curcuma ainsi que protéine de turmérine, de 
l’huile de turmérone, du β-élémène, de la curdione, de la 
bisacurone et de la calébine A, ce qui en fait un supplément de 
curcuma intégral.

Aperçu
Nos choix de styles de vie modernes, tels qu’une alimentation 
déséquilibrée et une mauvaise nutrition, ont un impact majeur 
sur les facteurs déterminants de notre santé. Le stress oxydatif 
survient lorsque notre organisme ne peut pas répondre aux 
demandes de gestion du stress, d’élimination des toxines et de 
préservation des fonctions cellulaires. Turiva fournit un mélange 
bien équilibré de phytonutriments de curcuma qui peuvent 
aider à soutenir le statut antioxydant.
 
Curcuma (Matrice de curcuma complète)
Le curcuma à rhizome entier et ses principes actifs sont utilisés 
dans la médecine ayurvédique traditionnelle depuis des siècles. 
En phytothérapie, les praticiens d’autrefois utilisaient des thés, 
des teintures ainsi que des extraits de tous les types. Au XXIe 

siècle, alors que la recherche sur les bienfaits du curcuma 
progresse, on cherche surtout à identifier et à isoler un composé 
en particulier, la curcumine, plutôt que de tenter de découvrir 
les bienfaits étendus d’une matrice de bioactifs de curcuma. 
En conséquence, on constate plutôt que la curcumine est 
mal absorbée et donc des méthodes pharmaceutiques sont 
appliquées pour contourner l’intestin afin d’augmenter la 
biodisponibilité de la curcumine. L’inconvénient flagrant de 

l’application de ce modèle pharmaceutique à des végétaux était 
qu’il négligeait de tenir compte des bienfaits des autres bioactifs 
présents dans la matrice du curcuma. De nouvelles recherches 
sur le curcuma révèlent que les autres bioactifs du curcuma 
présentent des bienfaits supplémentaires tout en rehaussant la 
biodisponibilité. La matrice intégrale du curcuma contient des 
composés faisant partie du rhizome entier du curcuma, lesquels 
agissent tous en synergie, comme prévu par la nature, afin 
d’obtenir de meilleurs résultats. La formulation de la Matrice de 
curcuma complète contient des quantités normalisées de 50% 
de curcuminoïdes et 3% à 8% l’huile essentielle de curcuma, 
ainsi que d’autres composants présents dans la racine entière 
du curcuma.
 

USAGE RECOMMANDÉ

• Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager l’inflammation articulaire.
• Source d’antioxydants.

SOUTIEN ANTIOXYDANT

TURIVA

Curcuminoïdes

Protéines et glucides
de curcuma hydrosolubles

*MATRICE DE CURCUMA COMPLÈTE



Curcuma et soutien antioxydant 
Il a été démontré qu’à des taux plus élevés, le curcuma et ses 
phytonutriments, comme la curcumine, soutiennent la réduction 
de la peroxydation lipidique en maintenant l’activité d’enzymes 
antioxydantes telles que la superoxyde dismutase, la catalase et la 
glutathion-peroxydase.1 Selon des études portant sur des animaux, 
on a constaté que la curcumine diminue la libération d’espèces 
réactives de l’oxygène par les macrophages et inhibe la libération 
d’histamine par les mastocytes.2 La structure chimique de la 
molécule de curcumine lui permet d’avoir un effet considérable 
sur le stress oxydatif.3 Cependant, plusieurs résultats indiquent 
que les effets antioxydants et protecteurs sont renforcés de façon 
synergique lorsque d’autres composants du curcuma sont inclus.11 
Certains composants du curcuma tels que les turmérones,11 la 
curdione,12,14 la germacrone,13 la bisacurone,15 la calébine A,16 la 
turmérine17 et le β-élémène18 ont tous un impact majeur sur la 
santé. 

La bioactivité vs la bioefficacité du curcuma 
La biodisponibilité est définie comme étant la livraison d’un 
composé biologiquement actif à un tissu cible; ce n’est pas 
simplement l’absorption de quantités plus importantes du 
nutriment dans le sang. La biodisponibilité de la curcumine fait 
l’objet d’un débat permanent, et il est important de noter que 
la plupart des recherches cliniques sur les composés dérivés du 
curcuma se concentrent sur l’activité des curcuminoïdes.3 Les 
curcuminoïdes sont soumis à un processus métabolique majeur 
durant et après l’ingestion.3 C’est l’une des principales raisons 
pour lesquelles on encourage la consommation de la curcumine 
de pair avec un adjuvant ou jumelée à des « rehausseurs de 
biodisponibilité » afin d’atténuer le processus de dégradation. 
Cependant, ces versions améliorées ne révèlent aucun effet 

d’importance dans les études cliniques humaines. Les études 
indiquant une absorption accrue n’ont su démontrer une hausse 
des résultats cliniques positifs. C’est pourquoi il est préférable de 
privilégier la bioefficacité, ou l’efficacité d’une matière dans un 
environnement biologique, plutôt que sa biodisponibilité. Les 
composants du rhizome entier du curcuma ont prouvé que l’effet 
thérapeutique du curcuma va au-delà des curcuminoïdes à eux 
seuls.6

Dose recommandée
Adultes : Prendre 1 capsule, 1 ou 2 fois par jour. Consulter 
un praticien de soins de santé pour un usage de plus de 12 
semaines.

Ingrédient médicinaux (par capsule) 
Curcuma (Curcuma longa - rhizome), extrait ................................................................................500 mg

 (50% de curcuminoïdes, 3 à 8% d’huile essentielle)

Ingrédients non médicinaux  
Hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium. 

Mention de risques 
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage 
si vous êtes enceinte ou allaitez, si vous souffrez de calculs 
biliaires ou d’une obstruction du canal biliaire, d’ulcères de 
l’estomac ou d’un excès d’acide gastrique; ou si vous prenez des 
antiplaquettaires ou des anticoagulants.

Afin de vous assurer que ce produit vous convienne, lisez et 
suivez toujours le libellé de l’étiquette.
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