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Nous essayons toujours d'expliquer les innombrables bénéfices pour la santé qui possède l'ail 

noir, mais sont aussi importantes les méthodes ou les techniques au moyen desquels on peut le 

traiter, ainsi que les ingrédients avec ceux qui peut se combiner pour augmenter les résultats. 

Notre laboratoire de R+D dont le siège se trouve à Tolède, continue ses recherches avec de 

nouveaux ingrédients, pour extraire les meilleures caractéristiques de chacun et pouvoir ainsi 

les transformer dans des produits qui aident à améliorer des malaises ou des problèmes 

déterminés. 

 

Pour cela, l'un des facteurs clé, ce sont les ingrédients naturels. De plus en plus, on parle des 

produits artificiels qui contiennent beaucoup de ingrédients : des conservateurs, des colorants, 

des additifs, parabènes, des silicones, synthétiques … qui s'emploient pour allonger la vie utile 

du produit, accélérer ses effets et parce qu’ils rendent la fabrication plus économique que les 

composants naturels. 

 

Aussi, on débat sur les effets négatifs dans notre organisme, puisque ces toxiques peuvent 

causer de nombreux problèmes, comme maladies de la peau ou auto-immunes, des 

intolérances, de l’asthme … Ils arrivent même à s'accumuler dans l'organisme, en empêchant la 

correcte métabolisation et en obstruant les conduits, par conséquent, la défense et la 

régénération cessent de fonctionner correctement. 
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Chez Ondalium… 
 

Les produits chimiques qui utilisent d'autres marques peuvent créer des altérations dans 

l'organisme de ses consommateurs, qui peuvent dériver dans des allergies ou des effets 

secondaires déterminés, comme des rougeurs, une irritation ou une sécheresse de la peau. De 

plus, ses propriétés changent aussi, puisque les produits naturels s'adaptent beaucoup mieux à 

la peau, grâce à l'affinité de ses composants avec ceux de l'épiderme. 

 

Etant donné ses bons résultats, vous aurez besoin d'appliquer une plus petite quantité que 

d'autres produits, devenant en investissement plus rentable. Ils sont spécialement indiqués 

pour des personnes avec la peau sensible, puisque son effet est doux et non agressif, 

contrairement aux produits qui utilisent des composants chimiques. 

 

Chez Ondalium nous voulons changer les choses. De grands remèdes naturels étaient transmis 

de génération en génération, la plupart avec des résultats très positifs, et dans ce cas nous 

partons d'un superaliment, l'ail, qui transformé en ail noir au moyen d'un processus de 

vieillissement naturel, augmente toutes ses propriétés médicinales alors qu'il modifie sa texture 

et son goût. 

 

Nous partageons cette préoccupation par l'environnement et par conséquent, nous créons nos 

produits avec une pureté totale. Notre Extrait Fluide Concentré d'Ail Noir est bio et de plus, 

toutes nos références sont véganes. 

 

D'autres produits bio sont ajoutés à ces ingrédients, comme de l’oignon noir, des essences de 

plantes, des microalgues, du chardon-marie, du radis noir, de l’ortie, du pissenlit, de la mélisse, 



 

du basilic, du citron, du millepertuis ou des extraits huileux concentrés de spiruline, chlorelle ou 

astaxanthine. Dû au caractère bio de notre gamme de dermo-cosmétique, elle est labelisée par 

les sceaux de Certification Écologique Bio-Inspecta et V-Label. 

 

Parce que la beauté et le soin du corps ne sont pas incompatibles avec le naturel, sinon tout le 

contraire : il devrait toujours être comme ça. 

 

 


