AVEA
MOOD

AVEA MOOD est produit à partir d’extraits de racine de Curcuma longa, plus connue sous le
nom de Curcuma. Nutramedix utilise un processus breveté et déposé d'extraction et d'amélioration
des propriétés qui rend ce produit bien plus efficace que n’importe quel autre produit disponible à base curcuma.
Utilisations principales d’AVEA MOOD:

• Anti-dépresseur
• Anti-oxydant

• Anti-inflammatoire

Au cours des dernières années, on a pu constater un regain d’intérêt pour les produits à base de Curcuma tel qu’ Avea et
leurs propriétés thérapeuthiques attestées par les nombreuses études scientifiques publiées.
Le Curcuma a été longtemps utilisé tant dans la médecine Ayurvédique que dans médecine chinoise comme antiinflammatoire, pour traiter les problèmes digestifs, de foie, pour le traitement des maladies de peau et la guérison de
blessures. L'ingrédient actif dans l’Avea est le curcuma, qui fut le sujet de nombreuses études sur les animaux démontrant
ses différentes propriétés médicinales. Le curcuma a démontré, par exemple, qu’il stimule la production de bile et facilite
le travail de la vésicule biliaire. Il fut aussi démontré qu’il pouvait avoir un effet protecteur sur le foie, une action
antitumorale, la capacité de réduire les inflammations et de lutter contre certaines infections.
De récentes études publiées ont approuvé les propriétés d’Avea en tant qu’antidépresseur. Dans une étude publiée en juin
2005 dans le Journal Européen de Pharmacologie “les effets du curcuma sur la dépression – au travers des
comportements sur les souris”, deux animaux souffrant de dépression ont été analysés. Des essais neurochimiques ont
montré que le curcuma produit une augmentation significative des niveaux de sérotonine et de noradrénaline tant dans le
cortex frontal que dans l’hippocampe des souris. Les niveaux de Dopamine ont été aussi augmentés dans le cortex frontal
et le striatum. De plus, il a été démontre que le curcuma freinait l’activité de monoamine oxydase dans le
cerveau des souris.
Via le processus d'extraction et d'amélioration des propriétés utilisé pour produire Avea, le produit a été
amélioré pour s’attaquer à la majorité des causes de dépression endogène. Les patients souffrant de
dépression ont signalé une amélioration quelques heures à quelques jours après avoir commencé à
prendre Avea..
La "Commission allemande E” dit qu'il n'y a aucune contre-indication connue, aucun effet négatif ni
aucune interaction d’utilisation connus avec d'autres médicaments en utilisant des produits à base de
valériane comme Avea. En mai 2005, des études de toxicologie ont été conduites sur le produit Avea
de Nutramedix à l'Université de Guayaquil, en Équateur. Aucun effet toxique n'a été relevé même
quand les rongeurs de laboratoire ont reçu 160 000 fois la dose humaine équivalente
Les propriétés connues d’ Amantilla sont :

• Anti dépresseur
• Anti inflammatoire
• Antimicrobien
• Anti oxydant

• Antimutagènique
• Antitumoral
• Cholécystocinétique
• Dépuratif

• Fumigatoire
• Hémostatique
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