
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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L’Ail noir Vieilli contribue à maintenir la santé du cœur et le 
niveau de Cholestérol dans l’organisme. 

Qualité Essence Pure

A partir des bulbes d’ail frais et grâce à un processus de vieillissement, 
on obtient l’Ail noir Vieilli, sans les odeurs et les saveurs caractéristiques 
de l’ail frais.

Les propriétés exclusives de l’Ail Noir Vieilli découlent précisément de 
ce processus de vieillissement, dans lequel se produit une conversion 
des substances présentes dans l’ail frais, comme l’allicine, en d’autres 
dérivés soufrés plus stable et actif comme la S-Allyl-Cystéine.

Deux gélules Essence Pure apportent 1000 mg d’extrait sec breveté de 
bulbes d’Ail Noir Vieilli avec un ratio de 10:1, équivalent à 10.000 mg 
de bulbes d’Ail frais. La standardisation garantit l’apport de 1 mg de 
principes actifs S-Allyl-Cystéine et plus de 3% de polyphénols. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

ABǴ 10+® 1000 mg
Extrait sec 10:1 d’Ail noir vieilli (Allium sativum)
(Équivalent à 10.000 mg de bulbes d’ail frais)

-Contenu en S-Allyl-Cystéine       1 mg
-Contenu en Polyphénols 30 mg

Autres ingrédients : Capsule végétale, antiagglomérant (dioxyde de 
silicium), dextrine. Allergènes : Aucun.
Mode d’emploi : Prendre 1 à 2 gélules par jour. En cas de 

traitement anticoagulant, consulte  votre médecin.

Présentation et Code produit :
M11 - 40 gélules végétales.   M47 - 80 gélules végétales
Code Barres : 

M11  3HGKLPC*giaadh+  M47 3HGKLPC*giaejf+

AIL NOIR

VIEILLI
Complément alimentaire à base 
d’extrait sec 10:1 de bulbes d’Ail 
noir vieilli, standardisé en S-allyl-
cystéine.
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