
Thanks to the innovative Liposovit®-Curcumin
technology involving encapsulation of natural
curcumin in liposomes and subjecting the obtained
product to the drying process, the objective
limitations in the possibility of wide use of this
hydrophobic active substance as an ingredient of
dietary supplements have been overcome.
Increasing the bioavailability of Liposovit®-
Curcumin compared to conventional curcumin
enhances the functional activity of the product. As
a result, it can more effectively support the body in
the prevention of infections and a wide range of
chronic non-communicable diseases.

powder form, ensuring high storage stability
and eliminating cooling temperatures from the
supply chain
increased water dispersibility of curcumin
better absorption and higher bioavailability in
comparison with the traditional form of the
active ingredient
simple composition and wide range of possible
applications

food supplements 

Liposovit®-Curcumin advantages:
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Application

Powder liposomal curcumin



Grâce à la technologie innovante Liposovit®-
Curcumin qui consiste à encapsuler la curcumine
naturelle dans des liposomes et à soumettre le
produit obtenu au processus de séchage, les limites
objectives d'une large application de cette substance
active hydrophobe en tant qu'ingrédient de
compléments alimentaires ont été surmontées.
Une meilleure biodisponibilité de Liposovit®-
Curcumin par rapport à la curcumine conventionnelle
améliore l'activité fonctionnelle du produit. En
conséquence, il peut soutenir plus efficacement le
corps dans la prévention des infections et d'un large
éventail de maladies chroniques non transmissibles.
 

sous forme de poudre, garantissant une grande
stabilité au stockage et éliminant le
refroidissement de la chaîne d'approvisionnement
une dispersibilité plus élevée de la curcumine dans
l'eau
une meilleure absorption et une biodisponibilité
plus élevée par rapport à la forme traditionnelle de
l'ingrédient actif, ce qui augmente l'efficacité de la
supplémentation
une composition simple et une large gamme
d'applications possibles.

les compléments alimentaires

Les avantages de Liposovit®-Curcumin 
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Ses applications:

La Curcumine liposomale en poudre


