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L'ail a de multiples propriétés bénéfiques pour la santé, comme l'ont confirmé de nombreuses 

études et recherches scientifiques. Haute valeur nutritionnelle, riche en antioxydants, aide à 

améliorer la pression artérielle, réduire le cholestérol ... Ces bienfaits sont, en outre, renforcés 

par le processus de vieillissement de l'ail noir, avec l'avantage de sa saveur agréable, sans 

causer de mauvais haleine ou l'inconfort digestif, comme nous l'avons discuté dans un post 

précédent. 

L'extrait fluide concentré d'ail noir permet d'augmenter encore plus ses caractéristiques grâce à 

son procédé d'extraction, sa maturation et à la combinaison synergique de composés actifs lipo 

et hydrosolubles sous une forme stable. Au même temps, la teinture augmente 

significativement la biodisponibilité des phytonutriments et facilite leur utilisation par voie orale 

en gouttes. 

Chez Ondalium, nous mélangeons notre extrait liquide d'ail noir concentré biologique avec 

d'autres ingrédients, également 100% naturels et véganes, comme essences de plantes et de 

l'oignon noir, pour prendre soin de votre santé au maximum. 

 



 

13 avantages de l’Ail Noir: 

1. Contribue à votre santé et au soin de votre système cardiocirculatoire, de votre 

cœur, de vos vaisseaux sanguins, de vos veines et de vos artères. Grâce à l'extrait 

d'Ondalium, nous avons créé Circul, un produit qui améliore votre système cardio-

circulatoire, car il aide au fonctionnement normal du système cardiovasculaire. 

2. Améliore votre circulation sanguine et votre microcirculation. 

3. Aide à maintenir une pression artérielle saine. 

4. Participe activement à l'équilibre métabolique des graisses et du cholestérol. 

5. Contribue à l'équilibre de l'énergie, améliorant votre équilibre entre le glucose et 

l'insuline dans le sang et le corps. Notre référence Antiox est conçue pour les sportifs, 

car c'est un antioxydant puissant, donc ça aide avant et après l'effort. 

6. Aide à combattre le stress. Nous avons conçu Calm pour favoriser votre détente et 

votre bien-être physique et mental. Il est indiqué pour calmer les problèmes du 

système nerveux, car il aide à maintenir un bon équilibre émotionnel, améliore votre 

réponse au stress, favorise l'irrigation et l'oxygénation du cerveau et fournit un grand 

nombre d'antioxydants. En outre, il est bon pour le système digestif et d'autres organes 

qui interviennent dans les symptômes d'origine nerveuse, tels que les poumons, le 

cœur ou les reins. 

7. A une capacité importante pour renforcer votre système immunitaire. Avec Immuno-

Alerg, vous pouvez contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire en 

cas d'allergie et d'intolérances alimentaires, car il agit sur le système immunitaire. 

8. A un effet antibactérien et antiseptique, aidant à éviter la bronchite et à améliorer 

l'asthme et les allergies, en faisant un grand protecteur du système respiratoire. 

9. Favorise l'équilibre de la flore bactérienne dans l'intestin. En ce sens, notre laboratoire 

R & D a développé Digest-Detox, spécialement indiqué pour l'amélioration des 

affections digestives, telles que le ballonnement et la digestion lente ou lourde. Il a une 

grande puissance en tant que chélateur de métaux lourds et autres toxiques, c'est donc 

un produit spécifique pour le système digestif et détoxifiant. 

10. Contient une action prébiotique, réduisant l'inconfort gastro-intestinal et renforçant le 

système immunitaire. 

11. Participe au maintien de la bonne fonction de votre système respiratoire. 

12. Aide à fluidifier vos sécrétions bronchiques, de la gorge et nasales. Notre supplément 

d'extrait fluide concentré d'ail noir bio peut vous aider dans ce point. 

13. Contribue à maintenir la bonne fonction du foie et de la vésicule biliaire. Vous pouvez 

essayer notre produit Depur pour atteindre le bien-être général, car il favorise la 

neutralisation et l'élimination des toxines externes et internes, en aidant le foie, la 

clairance biliaire, pulmonaire et rénale. 

 

Sur la base de tous ces avantages pour la santé, nous avons créé notre gamme de 

compléments alimentaires, que vous pouvez découvrit dans notre site Web et dont nous 

venons de décliner les références une à une, afin que vous puissiez connaître toutes leurs 

propriétés. 

 

Bonne santé grâce à l'Ail Noir! 



 

  

 


