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Pendant les mois d’été nous maltraitons souvent notre corps, le soumettant à des hautes 

températures, ce qui fait que après notre peau se dessèche  ou vieillisse, que nous ayons des 

malaises dans les yeux dues aux rayons UVA ou que on se sente enflé après les excès des 

vacances. 

 

Pour tous les problèmes, il y a une solution. Aujourd’hui, nous voulons vous parler des nos 

récents compléments, pensés pour prévenir ces problèmes en soignant la peau de l’intérieur. Il 

est donc, inévitable de parler des propriétés de santé de l’extrait concentré ail noir: 

 

1. Il contient grande quantité de composants soufrés, de polyphénols, d’acides aminés, de 

vitamines, de minéraux et de oligoéléments qui favorisent la santé des cheveux, de la 

peau et des ongles. 

 

2. Il augmente les défenses naturelles de notre peau. 

 

3. Il stimule la formation d’élastine et du collagène, ce qui contribue à combattre le 

relâchement et améliore la fermeté et la élasticité de notre peau 

 

4. Il détoxifie le foie profondément et le sang qui nourrie et hydrate la peau et tous nos 

tissus. 

 

5. Il aide à améliorer la circulation sanguine, prévenant les araignées vasculaires ou les 

varices, la peau sèche et terne et les ongles et les cheveux fragiles et cassants. Le 

résultat est une nette amélioration de l’aspect et la santé de la peau, les cheveux et les 

ongles. 

 

Pour profiter des propriétés de 

santé de cet super-aliment, nous 

avons fabriqué Antiox, un 

complément alimentaire à travers 

lequel vous atteindrez la beauté 

intérieure. Ce complément est un 

extrait concentré d’ail noir ainsi 

que de l’astaxanthine. Cet 

ingrédient est un caroténoïde, 

antioxydant naturel extrait sans 

solvants de la micro-algue 

Haematococcus Pluvialis et a éte 

reconnu comme celle qui a la plus 



 

grande capacité antioxydante. En plus, elles exerce aussi une protection oculaire et elle agit 

face aux effets nuisibles de la lumière solaire. 

 

Ce pourquoi, notre produit Antiox possède une grande capacité antioxydante ainsi que anti-

inflammatoire et donc il aide à freiner le vieillissement prématuré de la peau causé par 

l’exposition solaire, la fumée du tabac, la contamination environnementale chimique et 

électromagnétique qui oxyde la peau. 

 

Alors, nous vous recommandons d’essayer notre élixir en gouttes avec effet anti-âge car il agit 

aussi face à l’apparition des rides et active la micro-circulation du sang pouvant profiter comme 

résultat d’une peau plus jeune, lisse et lumineuse. 

 

  


