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Ce produit est disponible  
en pharmacie.

Une préparation 
à base de safran 
n’est pas l’autre...
Le safran pur se compose des pistils d’une variété de 
crocus (Crocus sativus). Saviez-vous que 150.000 à 
220.000 fleurs sont nécessaires pour produire 1 kilo 
de safran? C’est pourquoi il est très coûteux. 

L’extrait de safran utilisé dans 
SaffraMed est très pur!

Les fleurs sont cueillies le matin et les pistils sont 
prélevés manuellement. Ensuite, les pistils rouges 
sont mis à sécher avec soin.

Les pistils séchés sont utilisés pour fabriquer l’ex-
trait de safran, un extrait naturel qui contient tou-
jours la même quantité de crocine.

Les ingrédients actifs, la crocine et le safranal sont 
thermosensibles et sont instables dans les plats 
chauds qui contiennent du safran. L’extrait de safran 
produit avec soin est lui, stable.

Vivez plus d’émotions 
positives°
1 capsule par jour, pendant au moins 4 à 6 semaines. Consultez 
votre médecin ou votre pharmacien en cas d’usage concomi-
tant de traitement contre la dépression ou d’usage d’anticoa-
gulants. Ne pas utiliser en cas de grossesse. Ce complément 
alimentaire ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans.

Contenu: 30 ou 60 capsules 
végétariennes

Ingrédients actifs par capsule végétarienne: Phytosome de 
curcuma 160 mg normalisé à 32 mg de curcuminoïdes, Inositol 
75 mg, Safran (Crocus sativus L.) extrait de stigmate 30 mg 
normalisé à >3% de crocine, Vitamine B6 (pyridoxal-5-phos-
phate) 3 mg (214%*), Zinc (sulphate de zinc mono-L-méthio-
nine) 2 mg (20%*), Acide folique ((6S)-5-méthyltetrahydro 
acide folique de sel de calcium) 100 mcg (50%*), Vitamine B12 
(méthylcobalamine) 75 mcg (3000%*), Vitamine D3 (cholécal-
ciférol) 12 mcg (240%*). AR: Apports de Référence 

Allergène: soja

°Le safran stimule la bonne humeur et contribue à l’équi-
libre mental.
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Saffran
(extrait de safran 

hautement standardisé) 

Curcuma
(curcuma sous forme 

de phytosome) 

 Vitamines actives  
(acide folique, vitamines 

B6, B12 et D),
zinc et myo-inositol

Acide 
folique

SaffraMed

Conseils
La formule miracle pour être heureux n’existe 
pas. Toutefois, avec un peu d’exercice, vous 
pouvez vous sentir mieux dans votre peau plus 
longtemps.

Réservez-vous chaque jour un moment 
rien que pour vous. Par exemple, en allant 
faire une promenade tranquille au grand 
air, en lisant un livre, en cuisinant saine-
ment, en vous faisant un compliment, ...

Recherchez le soutien d’autrui, une 
bonne conversation et une oreille at-
tentive réduisent la tension. Tentez de 
créer des contacts avec des personnes 
qui mènent une vie semblable à la vôtre, 
vous vous sentirez moins seul.

Osez dire «non». Fixez vos propres li-
mites, de manière à pouvoir faire des 
choses en toute liberté.

SaffraMed
Ce produit naturel contient notamment un ex-
trait de safran et une préparation à base de 
curcuma, tous deux de qualité optimale.

Le safran contribue à un état d’esprit positif et à 
un bon équilibre mental.

Les vitamines B6, B12 et folate soutiennent le fonc-
tionnement psychologique normal et les vitamines 
B6 et B12 sont bonnes pour le système nerveux.

Qu’est-ce qui 
rend SaffraMed 
si exceptionnel ?

 L’extrait de safran est un extrait pur de 
pistils de safran, normalisé de manière 
unique à >3% de crocine, pour un effet 
physiologique fiable.

 Les formes directement actives des vita-
mines B6 et B12 ainsi que de l’acide folique.

 Absorption maximale de la curcumine 
contenue dans le curcuma sous forme 
de phytosome, ce qui la rend 29 fois plus 
absorbable que la curcumine non liée.

 Le cholécalciférol (vitamine D3), la forme 
la plus active de la vitamine D d’un point 
de vue physiologique.
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