POUR LE CŒUR

AIL NUTRILITEMD

L’AIL CONTRIBUE AU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
IMMUNITAIRE, IL AIDE À COMBATTRE LE STRESS TEMPORAIRE
ET IL CONTRIBUE AU MAINTIEN D’UNE BONNE SANTÉ CARDIAQUE
ET D’UN TAUX DE CHOLESTÉROL NORMAL.

Référence 109705
120 comprimés.

Aperçu
L'Ail NUTRILITE est un complément alimentaire élaboré à partir d’ail en poudre.
Ce complément permet de profiter des vertus de l’ail sans avoir à en subir l’odeur désagréable.
L’ail est ici en effet associé à de la menthe poivrée qui lui confère un arôme et un goût agréables.
L’ail comme la menthe utilisés dans ces comprimés proviennent de l’exploitation agricole
NUTRILITE de Trout Lake.
Caractéristiques
Deux comprimés fournissent à l’organisme au moins 13,5 mg mg d’alliine et 6 mg d’allicine.
L’allicine se forme lorsque l’ail est pilé et que ses deux composants, l’alliine et l’alliinase,
interagissent. C’est l’allicine qui donne cette odeur caractéristique à l’ail frais.
Arôme plaisant de menthe poivrée pour préserver une bonne haleine.
Enrobage gastrorésistant qui protège les substances actives de l’ail pendant le passage dans
l’estomac (milieu acide) et qui se dissout uniquement au niveau de l’intestin pour libérer les
substances actives.
Ne contient pas de colorant, d’arôme ou de conservateur artificiel ajouté.
Recommandations
Les personnes qui souhaitent profiter des bienfaits de l’ail sans en subir l’odeur.
Quantité conseillée
Prendre 2 comprimés par jour, de préférence pendant les repas.
Avis important
Tenir hors de portée des enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne pas
dépasser la quantité journalière recommandée. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver
dans un endroit frais et sec.
INGRÉDIENTS:
Concentré d’ail 61% (Allium sativum), stabilisant (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose de
sodium réticulée, méthylcellulose), antiagglomérant (acides gras, dioxide de silicium), amidon de maïs,
sirop de glucose déshydraté, agent d’enrobage (shellac cire de carnauba), arôme naturel de menthe.
VALEURS NUTRITIVES

TENEUR MOYENNE

PAR JOUR ( 2 COMPRIMÉS)

Concentré d’ail

770 mg
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