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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

Tableau Nutritionnel

Pour 3 capsules par jour

Poudre de feuilles de Thym 159.00 mg  

Extrait de bulbe d'Ail* 30.00 mg  

*10 mg de concentré d'ail équivalent à 1000 mg d'ail frais   

REF 65 • 100 capsules

Confort et bien-être digestif

Alimentation déséquilibrée, repas pris trop rapidement, excès alimentaires et stress peuvent influer sur votre confort et
bien-être digestif. 
Forever Ail et Thym est une combinaison unique de 2 extraits de plantes qui vous assure un meilleur confort digestif.
Consommé en Egypte Antique, l’ail est, depuis des millénaires, reconnu pour ses vertus médicinales. Son bulbe, en effet,
contient une essence sulfurée dont l’actif, l’allicine, possède une action purifiante naturelle. 

L’ail contient également des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux
libres. Parmi les différents éléments antioxydants qui composent l’ail, on trouve des flavonoïdes et des tocophérols. L’ail
est aussi composé d’éléments sulfurés qui contribueraient également à son activité anti-oxydante. 

Le thym est reconnu depuis plus de 12 000 ans, tant pour ses usages médicinaux et cosmétiques que culinaires. Il
soulage les troubles digestifs et gastro-intestinaux mineurs.

Huile de canola présente dans Forever Ail & Thym apporte 6 % d'acides gras saturés et représente une bonne source de
vitamine E. L’huile de canola contient de 7 à 17 fois plus de vitamine E que l’huile d’olive.

Prendre 1 capsule 3 fois par jour, pendant les repas. 

Huile de canola (Brassica napus), tunique: gélatine, poudre de feuilles de thym (Thymus vulgaris), humectant: glycérine,
extrait de bulbe d'ail (Allium sativum)(support: huile de soja) , émulsifiant: lécithine de soja, épaississant : cire d'abeille
blanche et jaune, colorant: farine de graines de caroube. Contient du soja.

Analyse nutritionnelle moyenne

Précautions d’emploi : 
A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ne
pas consommer si l'opercule situé sous le bouchon est percé ou manquant. Forever ail & thym est un complément alimentaire et doit être utilisé dans
le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré.Déconseillé aux enfants de moins de
12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes et chez les personnes sous traitement  anticoagulant .  Nous vous rappelons que la promotion par
allégations thérapeutiques est interdite. Nos produits sont destinés à des personnes bien portantes pour garder équilibre et bien-être et ne peuvent
en aucun cas remplacer un traitement médical.  Photos non contractuelles – version décembre 2016.

NUTRITION

FOREVER AIL ET THYM

 Capsule sans odeur
 Concentration équivalent à 1000 mg d'ail frais par capsule


