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Nous vivons à un rythme aussi effréné que nos coutumes et habitudes ont empiré à cause de 

cette précipitation. Certains des effets de ce changement drastique sont des troubles tels que 

les allergies. En Espagne, on estime que 25% de la population en souffre. Mais ce qui est 

encore plus frappant, c'est que d'ici 2020, selon certaines études, un européen sur deux 

souffrira d'allergies. 

 

Cyprès, graminées -les plus agressifs en Espagne-, arizonicas, oliviers... se promener à travers 

les espaces verts tels que les jardins, les places ou les parcs devient un défi pour les personnes 

allergiques dus au pollen de ces arbres et plantes. Le changement climatique, ainsi que les 

habitudes alimentaires et d'hygiène, et les méthodes de culture, font que depuis quelques 

années, la saison des allergies débute plus tôt et avec plus de force, bien que cette année 

devrait être légère ou d'intensité modérée. 

 

Notre corps commence à nous envoyer des messages lorsqu'il y a un problème de santé, 

comme les allergies. Le système immunitaire considère les substances telles que le pollen, les 

aliments ou les acariens nocifs pour le corps créant une hypersensibilité sous la forme 

d'avertissement contre ces agents pour nous protéger.  Cela implique différentes réactions 

physiques et chimiques, telles que les démangeaisons, les éruptions cutanées, les 

éternuements, la fatigue continue, l'asthme, les écoulements nasaux, la sinusite... Ces 

problèmes ont même entraîné une diminution de la productivité du travail et de la performance 

scolaire, générant un million de cas d'absentéisme par an. 

 

 



 

Comment l'ail noir peut-il nous aider ? 
 

Depuis toujours, il a été recommandé de prendre d'ail à jeun pour augmenter les défenses. En 

outre, il est prouvé que son pouvoir antioxydant soulage la congestion des sinus.  

 

L'ail noir, en particulier, peut aider à soulager l'un de ces symptômes, car il a de nombreuses 

propriétés pour la peau, comme apaisant les éruptions cutanées. Une étude publiée dans The 

Journal of Nutrition a considéré que l'extrait d'ail vieilli était le format le plus bénéfique, par 

rapport au jus d'ail cru, l'ail chaud et la poudre d'ail déshydraté. 

 

Notre produit Immuno-Alerg, à base d'extrait fluide concentré d'ail noir bio (EFCAN) et 

d'extrait huileux concentré de spiruline, contribue au fonctionnement normal du système 

immunitaire en cas d'allergie. 

 

Oserez-vous ? Essayez notre supplément nutritionnel et profitez du plein air et de la Nature ! 

 

 

 


