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L’été approche et commence la saison de porter les vêtements courts et de visiter des 

destinations où profiter de la plage ou de la piscine. En ce moment, il commence aussi 

l'Opération bikini que plusieurs subissent. 

 

Nous voulons montrer les jambes sans cellulite ni peau d'orange, le ventre plat, les bras 

tonifiés, les fesses définis et une jolie poitrine. Le canon de beauté, aussi bien féminin que 

masculin, crée une grande pression esthétique dans la société d’aujourd'hui, donnant lieu à des 

nombreuses peurs et à que beaucoup de gens évitent des situations où il faut montrer leur 

corps. 

 

Mais, et si au lieu de nous obliger a réalisé une Opération bikini une paire de mois avant que 

l'été ne commence, on profite d'un style de vie saine pendant toute l'année ? C'est là la clé 

pour obtenir le bien-être autant physique et mental.  

 

Les spécialistes en nutrition recommandent d’éviter les diètes strictes et les traitements choc, 

car des résultats immédiats sont obtenus mais qui ne se prolongent pas dans le temps, parce 

qu'en général le poids perdu est récupéré, et parfois largement. Ce sont les changements lents 

et progressifs qui sont durables et ceux-ci ne sont pas fournis pas les régimes à la mode 

chaque saison. Il faut rappeler que les miracles n'existent pas.  

 

Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de suivre un style de vie saine, en 

réalisant une activité physique régulière et en suivant un régime équilibré et varié : faire cinq 

repas par jour, prendre des fruits, des légumes, du poisson, de la viande … et éviter les produits 

pré-cuisinés et préparés, puisqu'ils  contiennent beaucoup de calories vides. 

 

Comment agit l'ail noir sur notre organisme? 
 

À l'heure de décider quels compléments 

peuvent vous accompagner  au quotidien, 

nous vous recommandons ceux qui sont 

naturels. C'est le cas de super-aliments 

comme l'ail qui soumis à un processus naturel 

de température et humidité constantes, se 

transforme  le bulbe frais en ail noir en 

conservant ses innombrables propriétés 

médicinales, en perdant son fort goût piquant 

et en adoucissant sa texture. 



 

 

Toutes nos références sont 100 % véganes et organiques, puisque nous utilisons l'Extrait 

Fluide Concentré d'un Ail Noir bio (EFCAN), de l’oignon noir et des essences de plantes, 

comme le chardon marial ou la mélisse, ainsi que des micro-algues, comme la chlorelle ou la 

spiruline, pour les élaborer. Vous pourrez les trouver à notre page de produits de gamme.  

 

Grâce à DEPUR, vous pourrez neutraliser et éliminer les toxines internes et externes de votre 

corps, ainsi que obtenir une épuration hépatique, pulmonaire, biliaire et rénale, et obtenir un 

bien-être général. Cela est dû aux propriétés digestives et dépuratives de l'ail noir. En plus de 

notre ingrédient star, l'EFCAN, il contient aussi de l’ortie, du chardon-marie, de pissenlit et du 

radis noir.  

 

Si ce que vous cherchez, c'est d'éviter les malaises digestives, votre produit est DIGEST-

DETOX, spécialement indiqué pour le système digestif, puisqu'il évite la digestion lente et 

lourde, le ballonnement et a un grand pouvoir chélateur des métaux lourds et les autres 

toxiques, ayant un effet détoxifiant. Il est élaboré avec le EFCAN et l’extrait huileux concentré 

de Chlorelle.  

 

Le dernier produit que nous vous recommandons pour cette printemps-été est l’ANTIOX, créé 

pour les sportifs, qui activent la consommation d'énergie en faisant de l’exercice physique. Les 

athlètes olympiques dans l'antiquité consommaient déjà de l'ail, parce qu'ils expérimentaient 

des améliorations dans son rendement sportif. Aujourd'hui, les amants du sport peuvent 

profiter de ses bénéfices, avant et après faire de l’exercice, par son grand effet antioxydant. Il 

est composé de l’EFCAN et du extrait huileux concentré d'Astaxantina. 

 

Oubliez l'Opération Bikini et vivez une vie saine 365 jours de l'année! 
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