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Dernièrement, on parle beaucoup de l’ail noir. Non seulement pour être utilisé comme 

ingrédient, mais aussi comme base pour des produits multiples de soin de santé et du bien-être 

corporel. C'est le cas de notre gamme de produits spécifiques. Mais, savez-vous exactement 

d'où il vient et qu'est-ce qu’il apporte à votre organisme? 

 

L'ail noir est un produit relativement récent. Il y a trois décennies on a découvert en Corée un 

processus naturel qui élimine l'odeur de l'ail blanc, modifie son goût et texture et augmente ses 

propriétés pour la santé. L'ail normal se transforme en ail noir au moyen de l'exposition 

prolongée à la chaleur et l'humidité. Cela s’appelle ' fermentation enzymatique ', étant donné 

qu'il n’y a pas de micro-organismes qui interviennent dans le processus de vieillissement. 

 

Ainsi, les nutriments présents dans l'ail se concentrent entre deux et dix fois plus, et se forment 

composés organiques soufrés stables et solubles que l'organisme peut complètement assimiler. 

L’alliine et l’allicine de l’ail frais se transforment en d’autres composés comme le polyphénols 

SAC (Sallyl-cystéine) et SAMC (S-allyl-mercaptan-cystéine) qui peuvent être utilisés par 

l'organisme « sans fuites » et par conséquent, ils ont une plus grande et plus longue activité 

biologique. 

 

Le processus de fermentation augmente les propriétés de l'ail en raison de la concentration 

plus élevée, la stabilité, la valeur biologique et la biodisponibilité des nutriments. 

Par conséquent, l'ail noir peut être consommé sous forme concentrée ou pendant le temps 

nécessaire, sans les inconvénients de l'ail blanc. L'ail noir contient plus de force antioxydante 

étant l'aliment avec la plus forte concentration de polyphénols de soufre connu.  

 

 



 

Des propriétés multiples et une excellence antioxydant 

En plus des diverses propriétés de l'ail noir, la puissante capacité antioxydante du polyphénol 

et de composés organiques soufrés hydrosolubles comme le SAC et le SAMC, ce produit 

favorise la nutrition et la stimulation de nos propres mécanismes antioxydants et métaboliques. 

 

Il en ressort extraordinaire que l'ail noir est un aliment que réunit d'une forme naturelle un 

soufre, un sélénium, un zinc, un manganèse, un cuivre et un molybdène. Ce sont les 

oligoéléments nécessaires pour nourrir et pour maintenir dans une santé les enzymes 

principaux antioxydants de protection cellulaire et extracellulaire (Cytochrome P450 Complexe: 

Glutathion, Superoxyde Dismutase et Catalase). 

 

Il contient d'autres oligoéléments, comme l’iode, le germanium, le phosphore, le fer, le 

magnésium et le silicium, précieux pour la fonction parfaite et correcte de systèmes multiples 

organiques. Il dispose aussi de 18 acides aminés, flavones, quercétines, saponines, 

oligosaccharides et des enzymes très intéressants d'un point de vue alimentaire. 

 

Osez l'essayer, vous ne pourrez plus vous arrêter ! 

 

 

 


