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Qualité 
contrôlée

Les capsules Alpinamed à l’ail noir contiennent un extrait  
spécial d’ail noir fermenté hautement concentré, ainsi que 
des vitamines B (B1 et B2) qui apportent les contributions 
suivantes: 
• fonction cardiaque normale
• maintien de globules rouges normaux
• métabolisme du fer normal 
• fonction normale du système nerveux 
• fonction psychique normale 
• diminution de la fatigue et la lassitude
• métabolisme énergétique normal
• maintien de muqueuses normales
• maintien d’une peau normale
• maintien d’une vue normale
• protection des cellules contre le stress oxydatif
Des résultats de recherche démontrent que l’ail a un 
grand nombre de propriétés merveilleuses. Mais pour bon 
nombre de personnes, manger de l’ail cru pose problème 
en raison de l’odeur âcre et de l’effet sur l’estomac et la  
digestion, ainsi qu’en raison des effluves désagréables  
dégagées par la peau et la respiration. C’est pourquoi tout 
le monde ne peut pas encore profiter pleinement des avan-
tages de l’ail cru.
Qu’est-ce que l’ail noir ou Black Garlic?
Dans le cas de l’ail noir utilisé par Alpinamed pour la fa-
brication de l’extrait, il s’agit d’un ail argentin spécial, 
fermenté au Japon de manière naturelle par des professi-
onnels spécialisés, dans le cadre d’une méthode élaborée 
et séculaire. Pendant le processus de fermentation naturel 
(sans génie génétique), de l’ail frais est vieilli de manière 
naturelle (fermenté) sur une période prolongée et dans 
des conditions contrôlées. Au cours du processus de fer-
mentation, les sucres et les acides aminés de l’ail génèrent 
des mélanoïdines, des substances organiques naturelles 
brun-jaune à noires, responsables de la couleur noire. La 
fermentation confère à l’ail une consistance très molle.
Qu’est-ce que l’ail noir a de révolutionnaire?
Tout le monde connaît maintenant les avantages de l’ail. 
Mais bien évidemment aussi les désagréments non négli-
geables associés à la consommation de gousses d’ail cru. 
Mais grâce à l’ail noir généré par le processus de vieillisse-
ment naturel, nous pouvons pleinement bénéficier de l’ail 
sans les effets secondaires désagréables. À la différence de 
l’ail normal, l’ail noir est totalement inodore et sans arri-
ère-goût, et il n’entraîne ni renvois, ni ballonnements, ni 
effluves désagréables. Et ce, sans influence négative sur les 
substances qui lui confèrent sa valeur!

Qualité de l’extrait unique en son genre 
La sélection des matières premières et la fabrication des 
Les produits contenant des extraits d’ail noir ne sont gé-
néralement pas directement comparables et présentent 
des différences importantes en termes de qualité. La fer-
mentation de l’ail est un art qui est pratiqué depuis fort 
longtemps au Japon. Une grande expérience et du doigté 
sont nécessaires afin de garantir la qualité exceptionnelle 
de ce produit naturel. Pour la récupération délicate de 
l’extrait, Alpinamed n’utilise que la meilleure qualité d’ail 
noir durable et fraîchement fermenté au Japon. Des ana-
lyses comparatives réalisées en laboratoire soulignent 
la qualité élevée des capsules Alpinamed à base d’extrait 
d’ail noir et mettent en évidence un large éventail de com-
posants. Alpinamed renonce délibérément à tout additif 
superflu. 
Alpinamed – des produits de qualité éprouvés
La sélection des matières premières et la fabrication des 
gélules Alpinamed à l’ail noir font l’objet d’une procédure 
d’examen et d’assurance qualité exigeantes. Chez Alpina-
med, les matières premières de haute qualité sont sou-
mises à des analyses de laboratoire complexes. Avant la 
commercialisation du produit prêt à l’emploi, il passe par 
un procédé d’assurance qualité à plusieurs niveaux. Les 
produits Alpinamed méritent votre confiance.
Dosage
Chez l’adulte, la dose quotidienne habituelle pour la sup-
plémentation nutritionnelle est de 3 capsules, prises en 
une seule fois ou réparties au cours de la journée. En cas de  
besoin, la dose peut être réduite à 1 – 2 capsules. Les pe-
tites gélules molles sont agréables à avaler et peuvent, en 
règle générale, également être prises par des personnes 
qui ont du mal à avaler des comprimés ou des gélules de 
grande taille. 
Information
Les capsules d’ail noir Alpinamed sont véganes et ne con-
tiennent ni gluten, ni lactose, ni d’agents conservateurs. 
Tenir hors de la portée des enfants, au sec et à l’abri de la 
lumière. 

Ail noir et vitamines B –  
Une contribution à votre bien-être.

Alpinamed® Capsules d’ail noir 
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Nous vous remercions d’avoir acheté  
les capsules d’ail noir Alpinamed. 

Ail noir  
Capsules

Complément alimentaire 

 Pour le cœur, le système nerveux  
et l’acuité visuelle 

 En cas de fatigue et de baisse  
d’énergie 

Ingrédients

 Extrait d’ail noir fermenté

 Vitamines B1+ B2

 Inodore – sans éructation

 Végan

 Sans gluten

 Sans lactose

 Sans agents conservateurs

Végan

Informations sur le produit


