
 

 

 

FINALEMENT, NOËL EST DERRIERE NOUS ! 
MAINTENANT, C’EST L’HEURE DE LA 

DETOX 
 

8 janvier2019 
 

Quelques données intéressantes par rapport aux fêtes de Noël. 
  

● En plus des diners de réveillons, les repas de Noël, le Jour de l’An et l’Epiphanie, nous 
participons souvent à un diner d’entreprise, ainsi qu’à de nombreux autres éventements 
avec des amis, des collègues et des connaissances, étalant les festivités sur plus de 15 
jours. 
 

● On estime qu'un seul repas à ces dates apporte entre 2 000 et 2 500 kilocalories, soit 
l'équivalent de deux jours normaux.  

 
● Plus de 70% de la population grossit en moyenne 4 kilos ces jours-ci. 

 
● Les calories par aliment sont les suivants : nougat : 600 par 100 g ; polvorones : 500 

par 100 g ; massepain : 160 par unité ; gâteau des Rois : 600 par 100 g.   
 
 
Effets purifiants et détoxifiants de l'ail noir : action sur les toxines, le métabolisme et les 
graisses 
 
Tout au long de la vie, inévitablement, nous accumulons des déchets et des toxines dans notre 
corps. De plus, nous vivons exposés à d'innombrables substances artificielles, dans l'air, l'eau, la 
nourriture, etc. D'autres facteurs tels que le stress, le peu de repos et / ou les carences 
nutritionnelles contribuent à la stagnation et à l'obstruction de l'organisme. En conséquence, la 
vitalité diminue et nous nous exposons à des risques pour la santé. Ces effets sont fortement 
aggravés par les excès déjà traditionnels des jours de Noël. 
 
Par conséquent, en plus de fournir au corps ce dont il a besoin, il est essentiel lui aider à 
éliminer le surplus. 
 
La plupart des problèmes qui découlent de ces apports sont la manifestation d'un organisme 
qui essaie de nettoyer le plus rapidement possible les toxines qui bloquent son 
fonctionnement. De nombreuses réactions aiguës démontrent un processus dépuratif : 
diarrhée, mucosité, inflammation, douleurs articulaires, fièvre, toux, éruption cutanée, irritation 
des muqueuses, infections ou rhumes fréquents. Au lieu de supprimer le symptôme, il est 
important d'aider le corps à éliminer les toxines qui sont co-responsables de l'origine ou qui 
augmentent en raison de ce déséquilibre, comme dans tous les troubles chroniques. 



 

 

 
 
Le bulbe d'ail a été utilisé à travers les millénaires pour purifier et détoxifier. Ses nutriments 
(très riches en soufre organique, en minéraux et en polyphénols antioxydants) combattent et 
renforcent le corps contre les toxines. De plus, l'ail noir concentre et stabilise ces nutriments, 
au cours de leur processus de maturation, en augmentant leurs propriétés de 2 à 20 fois. 
 
 
Pourquoi les effets de l'Extrait Fluide Concentré d'Ail Noir sont-ils dépuratifs ? 
 

● Il améliore le métabolisme des lipides, du glucose et de l'insuline, affectant une bonne 
énergie et drainant les graisses accumulées. 
 

● On souligne sa capacité à éliminer les excès de mucosité respiratoire et intestinal, 
permettant ainsi un transit intestinal correct, indispensable pour effectuer un excellent 
nettoyage du corps ou normaliser son poids. 

 
● L’extrait Fluide Concentré d'Ail Noir nettoie et fluidifie le sang, draine tous les tissus et 

renforce le foie, principal filtre du corps.  
 

● Il renforce le système immunitaire et protège contre les dommages chimiques dans 
les tissus et les cellules.  

 



 

● L’extrait Fluide Concentré d'Ail Noir favorise le retrait en profondeur de tous les types 
d'obstruction : liquides, graisses, résidus, métaux lourds, radicaux libres, acidité et 
agents pathogènes accumulés. 
 

● Rééquilibre la flore bactérienne, en devenant un excellent pré-biotique. 
 

Il existe de nombreuses propriétés nutritionnelles et dépuratives qui font l'Extrait Fluide 
Concentré d'Ail Noir une option imbattable pour maintenir la santé tout au long de l'année. 

Son action complète sur la santé et surtout sa capacité à éliminer les toxines vous permettront 
de vous sentir plus fort, vital et en bonne santé. 

 

Et n'oubliez pas nos 6 conseils clés pour continuer à profiter de vos prochains événements, 
mais toujours d'une manière saine. 

 


