
 

 

 

AGISSEZ CONTRE LES RADICAUX LIBRES QUI CAUSENT 

L’OXYDATION CELLULAIRE ET LE VIEILLISSEMENT  
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L’extrait d’ail noir contient de phytochimiques anti-oxydants, qui préviennent les dommages 

oxydatifs. Le processus de fermentation et macération de l’ail naturel pour obtenir l’ail noir, a 

démontré augmenter sa puissance anti-oxydante en transformant de molécules instables 

comme l’allicine en d’autres composés soufrés hydrosolubles plus stables et plus bio-

disponibles pour les cellules. Ces composés soufrés SAM et SAC sont les responsables, en 

partie, de sa capacité anti-oxydante, mais ce ne sont pas les seuls. Il contient également une 

grande quantité d'autres composés antioxydants, tels que les polyphénols et le sélénium. 

 

L'astaxanthine est le caroténoïde doté d'une plus grande capacité antioxydante naturelle, 

extrait au moyen d'une nouvelle technologie de fluides supercritiques, qui ne pollue pas 

l'environnement et permet d'obtenir son concentré à partir de la micro-algue Haematococcus 

pluvialis. 

 

Quand génère-t-on un excès de radicaux libres ou un stress oxydatif ? 

 

Il existe une multitude de maladies liées aux deux situations. Les radicaux libres sont produits 

lors de réactions métaboliques naturelles, d'exercices physiques intenses et d'exposition à 

certains agents externes, tels que les rayonnements ionisants, les rayons ultraviolets (UV), 

l'exposition au soleil, la radiothérapie, la pollution de l'environnement, la fumée de tabac, 

certains médicaments et la chimiothérapie, etc. 

 

Il existe certaines circonstances dans lesquelles se produit également un excès de radicaux 

libres, comme dans les régimes hypercaloriques, une alimentation insuffisante en antioxydants, 

des maladies chroniques, des processus inflammatoires et des traumatismes, ainsi que des 

phénomènes d'ischémie et de reperfusion 

 

 
 



 

Ondalium Antiox: l’élixir de l’éternelle jeuneusse. Découvrez ses propiétés : 

 

1. Anti-vieillissement :  augmente les défenses naturelles de notre peau grâce à ses 

capacités antioxydantes et anti-inflammatoires. Il prévient également le vieillissement 

prématuré causé par l'exposition au soleil, la fumée de tabac ou la pollution chimique et 

électromagnétique de l'environnement. Tout cela oxyde notre peau et la vieillit. En 

outre, il active la microcirculation sanguine, donnant une peau plus jeune, plus lisse et 

plus lumineuse. Il protège également les yeux. Ce complément de beauté émerge de 

l'intérieur. Il est recommandé de prendre en même temps l’utilisation de la ligne 

biocosmétique afin d’améliorer la beauté et la santé de la peau. 

 

2. Amélioration de la performance sportive:  

 Il profite à ceux qui pratiquent une discipline sportive et veulent conserver une 

excellente condition.  

 Il réduit le stress oxydatif généré après une pratique sportive intense. 

 Grâce à son action antioxydante, il aide à maintenir la santé des systèmes 

cardiovasculaire, respiratoire et musculo-squelettique. 

 Aide à améliorer la circulation sanguine. 

 Diminue la perception de la fatigue; sa teneur en germanium est l’un des responsables 

de l’augmentation de la production d’énergie, en augmentant l’apport en oxygène des 

cellules. 

 Il est riche en SAMC (S-Allylmercaptocystéine), un composé soufré qui contribue à la 

régulation hormonale. Certaines recherches ont associé l'administration de 

suppléments d'ail à la stimulation des hormones stéroïdiennes. Chez les hommes, la 

combinaison de régimes riches en protéines et de doses élevées d'ail peut augmenter 

les niveaux de testostérone. 

 Ses composés actifs sont extrêmement petits et lipolytiques, ils peuvent donc 

facilement voyager dans les cellules adipeuses et extraire les nutriments combinés, 

facilitant ainsi la combustion des graisses. En outre, il a été éventuellement augmenté 

pour un exercice physique régulier. 

 

 
 



 

3. Effets sur les maladies chroniques et neurodégénératives: les pathologies chroniques 

et neurodégénératives sont fortement stressées par l'oxydation. Grâce à sa capacité 

antioxydante, le rôle de l'ail noir dans l'amélioration des fonctions du système nerveux 

et de la mémoire est important, agissant en tant que neuroprotecteur. Rapidement, en 

toute sécurité et profondément, il favorise la capacité de réponse naturelle du corps 

pour la prévention et le maintien de la santé, en agissant simultanément et de manière 

bénéfique sur plusieurs systèmes biologiques, sans les effets indésirables de l'ail blanc 

concentré et sans risque de toxicité. 

 


