
Contribue:
• au maintien d’articulations saines
• à la santé du système gastro-intestinal
• à des voies respiratoires saines et à respirer librement

Boswellia 
PLATINUM

FICHE DE TRANSPARENCE  BOSWELLIA PLATINUM

Compléments alimentaires de qualité exceptionnelle scientifiquement soutenus



Boswellia
PLATINUM

Ingrédients actifs par capsule végétale: 
 - 500 mg Phytosome de Boswellia  (CASPEROME®), avec 165 mg de résine huileuse d’encens et 150 mg de lécithine de 

tournesol 

Utilisation: 
1 capsule par jour avec un verre d’eau, à prendre de préférence au petit-déjeuner. Dans des circonstances particulières, prendre 
2 capsules par jour, réparties sur 2 repas. En association avec CURCUMA PLATINUM: le matin et le soir une capsule CURCUMA 
PLATINUM, le midi une capsule BOSWELLIA PLATINUM.

PL 47/455

Boswellia serrata (Ecorce d’encens): 
• Action:

- contribue au maintien d’articulations saines et souples et au maintien d’os solides 
- protège et apaise la muqueuse intestinale ; soutient la santé du système gastro-intestinal
- contribue à des voies respiratoires saines, aide à respirer plus librement
- soutient la fonction mentale
- soutient la fonction cardiaque, contribue à un taux de cholestérol normal
- contribue à la croissance de la masse musculaire
- favorise la menstruation
- soutient la fertilité masculine

• Dose quotidienne: 1 à 2 capsules (165/330 mg résine de gomme)
• Qualité: 

 - phytosome (Casperome®): la phosphatidylcholine de la lécithine de tournesol émulsionne de manière
   naturelle les acides de boswellia difficiles à absorber, ce qui permet non seulement une absorption
   plus rapide, mais également un taux sanguin beaucoup plus élevé (jusqu’à 50 fois plus élevé comparé
   aux acides boswellia normaux). 
 - standardisé à 33% de résine de gomme avec une proportion naturelle de tous les acides boswellia
 - l’effet de Casperome® a été démontré dans 7 études cliniques: références 1 -7. 

• Etudes scientifiques: 
 - concernant la contribution de Casperome® à la souplesse des mouvements : références 1 – 5
 - concernant la contribution de Casperome® à la santé du système gastro-intestinal : référence 6
 - concernant la contribution de Casperome® à une respiration plus libre : référence 7
 - concernant l’effet de Boswellia serrata en général : références 8-9  
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Comment associer BOSWELLIA PLATINUM pour plus de succès?
- pour le confort articulaire; en cas de blessures: avec CURCUMA PLATINUM ou avec CARTILATON ou avec TRIOMOVE ou avec MSM PLATINUM
- en cas de compression des nerfs: avec CURCUMA PLATINUM et/ou VITAMINE B COMPLEX PLATINUM
- pour soutenir la fonction intestinale: avec KYODOPHILUS ONE PER DAY et/ou met PSYLLIUM PLATINUM et/ou CURCUMA PLATINUM et/ou 

VITAMINE D PLATINUM et/ou MARINEPA GOLD 
- pour respirer plus librement: avec VITAMINE D PLATINUM et/ou CURCUMA PLATINUM et/ou MAGNESIUM PLATINUM et/ou MARINEPA 

GOLD


