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Les nouveaux herboristes

Les nouveaux herboristes

– Ail Noir –

POUR SOUTENIR LA FONCTION CARDIAQUE 
ET MAINTENIR LA PRESSION ARTÉRIELLE NORMALE

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

AIL NOIR
Système cardiovasculaire

Ail noir + vitamine B1 naturelle et Potassium

Gélules : 60 Cure : 20 jours Poids net : 35 g

v.
20

21
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Potassium 300.0 mg 15%

Vitamine B1 1.10 mg 100%

Extrait de plante

   Ail Noir 600 mg -

CONSEILS SEKOYA

– Limiter les sources de stress est favorable 
à la diminution des risques de maladies 
cardiovasculaires, la perte de poids aussi.

– Évitez les aliments contenant des graisses 
saturées (fritures, pâtisseries, etc.), les excès 
de sel, d’alcool, et limitez votre consommation 
de féculent.

– Privilégiez le poisson, les huiles vierges 
pressées à froid (olive, pépin de courge) et 
mangez salades, légumes et autres crudités 
sans limitation.

– Mangez plus de légumes colorés et des fruits 
riches en antioxydants naturels. Ils contribue-
ront à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.

– Pratiquez régulièrement des activités physiques.

– Bannissez le tabac.

LES ATOUTS

De par sa composition, Ail Noir contribue à :

– Maintenir une fonction cardiaque normale.

– Maintenir une pression sanguine normale.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Ail Noir : 3 gélules par jour

Avaler 1 gélule pendant les repas du matin, du midi et du soir avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires 
ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

INGRÉDIENTS

Citrate de potassium, ail noir bio (Allium sativum 
L., bulbe, Espagne), vitamine B1 naturelle. Gélule 
végétale (hypromellose).

AIL NOIR

Jadis utilisé pour soigner diverses infections, l’ail frais est encore aujourd’hui surnommé « herbe aux 
neuf vertus » et sa réputation d’excellence pour la santé n’a pas faibli. Quant à l’ail noir, il résulte 
d’une transformation douce et lente de l’ail frais. Durant ce processus, connu sous le nom de réaction 
de Maillard, l’ail est plongé dans une atmosphère très humide et à une température de 70°C. Outre 
lui donner une apparence noire et une texture confite, cette métamorphose le rend digeste et plus 
riche en composés soufrés. 

L’ail contribue à maintenir une cholestérolémie normale. Notre préparation contient également de 
la vitamine B1 pour soutenir la fonction cardiaque, ainsi que du citrate de potassium pour maintenir 
la pression artérielle normale. Ce complément naturel peut se prendre tout au long de l’année. Il 
accompagne idéalement une alimentation équilibrée qui favorise une bonne santé cardiovasculaire.
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