
Coronavirus : les pistes sans anti-inflammatoireseci pour vos voies respiratoires 
  

Chers amis,  

Votre remarquable système de défense, habituellement capable de s’opposer 

aux différentes agressions, peut-il résister au contexte actuel ? 

Pensez à tous vos gestes du quotidien qui vous exposent aux germes : se faire 

la bise, se serrer la main, récupérer la monnaie au supermarché directement de 

la main des caissiers, s’accrocher à une rampe dans les transports publics, … 

Dans ce contexte anxiogène d’épidémie, il est d’autant plus opportun de 

renforcer son système immunitaire pour mieux se protéger des agressions 

externes, avec sérénité mais sérieux. 

J’ai une information spéciale pour vous  

Tout comme les commerces alimentaires, les pharmacies sont prises d’assaut, 

la demande de désinfectants, de masques ou de compléments alimentaires 

explose depuis l’émergence de ce nouveau virus. [1] 

Et j’ai bien peur qu’avec la panique, les rayons des pharmacies soient bientôt 

vides. 

J’ai donc décidé de prendre les devants et de contacter Les Laboratoires 

Olliscience. 

Pour rappel, le mois dernier, je vous partageais mes conseils pour choisir la 

bonne forme de curcuma.  

Je vous avais alors présenté un complément de curcumine de qualité, 

OLLIGOLD, qui coche tous les critères d’une bonne curcumine, selon moi. 



Depuis quelques semaines, Olliscience, comme beaucoup de laboratoires de 

compléments alimentaires, est assailli de commandes sur tous ses produits 

“immunité”, dont la curcumine. 

Et pour cause. La curcumine est aussi prodigieuse dans le contexte (de 

crise) actuel. Les études et les autorités sanitaires le prouvent, elle :

• aide à maintenir l’efficacité du système immunitaire 

• aide à maintenir la santé des poumons et des voies respiratoires 

supérieures 

• aide à contrôler la réponse inflammatoire dans l’organisme 

• a des propriétés antioxydantes significatives 

Une étude portant sur 77 participants qui ont ingéré 500mg de curcuma 2 fois 

par jour durant 1 mois, a démontré que la curcumine a contribué à l’amélioration

de l’obstruction des voies respiratoires [2]. 

AINS : la menace fantôme

Depuis samedi, le ministre des solidarités et de la santé met en garde la 

population contre les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS). Ibuprofène,

diclofénac, naproxène figurent dans cette liste de 21 molécules d’AINS.

Voilà une autre raison de se tourner vers la curcumine pour aider à contrôler la 

réponse inflammatoires de votre organisme : 

• la curcumine n’a rien à voir avec les AINS : c'est une supplémentation 

nutritionnelle d'origine naturelle, 

• c’est une solution sûre pour votre santé. 

J’ai pu m’entretenir avec les Laboratoires Olliscience en urgence, afin de vous 

faire bénéficier de la curcumine OLLIGOLD. Vous me suivez depuis les débuts. 



Il me semble tout à fait normal de vous en faire profiter en priorité. 

Ils ont accepté de réserver un stock pour les lecteurs de Nouvelle Page Santé.

La curcumine OLLIGOLD, j’en suis garant. Elle démontre une biodisponibilité 

270 fois supérieure au curcuma de base. C’est un produit de bonne qualité qui 

sera une bonne réponse pour votre santé et pour conserver votre immunité le 

plus longtemps possible.

Ne ratez pas cette occasion (stocks incertains)

OLLIGOLD est fabriqué en France. Avec les nouvelles mesures prises par le 

gouvernement, les lignes de production vont être perturbées et les délais de 

production risquent de se prolonger. 

En raison de l’épidémie du nouveau coronavirus, les mesures mises en place 

par la France se durcissent petit à petit, je ne peux donc vous assurer que les 

postiers seront dans la possibilité de vous livrer votre colis d’ici les semaines à 

venir. 
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