
BLACK OREGANO

NPN: 80046969 
Available in: 30ml & 75 softgels

Powerful immune booster with 
Vitamins A & D
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Powerful immune booster with 
Vitamins A & D
Enerex Black Oregano offers intense natural immune support by 
blending certified organic Black Seed Oil (60%) and Oregano Oil 
(40%) with booster vitamins A and D. Black Seed is a powerful 
immune enhancer, antioxidant, antibacterial and antiviral 
oil. Black Seed’s unique ingredients (crystalline nigellone and 
thymoquinone) function synergistically with the Mediterranean 
Oregano Oil’s active components (carvacrol and thymol).

Black Seed Oil has a long history of medicinal and culinary 
use for calming upset stomachs, diarrhea, coughs, fever, as 
well as a health and beauty aid. Oil of Oregano is known for its 
antibacterial, antiviral, anti-fungal and antioxidant properties. It is 
especially beneficial for respiratory ailments.

Together, this innovative blend provides a one-two punch to 
knock out invading viruses, bacteria, and oxidative molecules.

ADULTS: ADULTS and ADOLESCENTS 14-18 years old: Take 
up to 3 drops 3 times daily with meals, diluted in water or 
juice, or as directed by a health care practitioner.

CHILDREN 4-8 years old and ADOLESCENTS 9-13 years old: 
Take 1 drop up to 3 times daily with meals, diluted in water 
or juice, or as directed by a health care practitioner.

Medicinal Ingredients:
Vitamin A (Palmitate) 33.3 IU ....................................10 mcg RAE
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 50 IU ................................ 1.25 mcg

Non-medicinal ingredients: A 40%-60% blend of
certified organic cold pressed solvent-free Mediterranean
Oregano Oil (Origanum vulgare, min. 80% carvacrol, leaf)
and Black Seed Oil (Nigella sativa, seed).

Each drop contains: 

Benefits of BLACK OREGANO
Blends two time-tested remedies to give a greater 
effectiveness than on their own

Beneficial for colds, flus, allergies, sinusitis, 
bronchitis, coughs, infections

Oregano Oil with 80%+ carvacrol content

Certified Organic Oregano Oil and Black Seed Oil

Vitamins A & D to boost immune function and 
response

40% pure oregano oil vs competitors’ 20-25% 
oregano oil content

Enerex’s Black Seed Oil has the highest 
Thymoquinone content in the market at 45mg/dose

Thymoquinone has been extensively studied for its 
anti-carcinogenic properties

Unique compounds found only in Black Seed Oil that 
support the immune system

Cold-pressed-1st extraction better retains the oils’ 
essential properties and is solvent free

Benefits of Vitamin A
 › Strengthens the immune system
 › Strong antioxidant
 › Strengthens vision & skin tone

Benefits of Vitamin D
 › Strengthens the immune system
 › Needed for Bone Formation
 › Regulates insulin production
 › Supports lung & cardio functions

Medicinal Ingredients:
Vitamin A (Palmitate) 100 IU ....................................30 mcg RAE
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 150 IU ............................. 3.75 mcg

Non-medicinal ingredients: A 40%-60% blend of
certified organic cold pressed solvent-free Mediterranean
Oregano Oil (Origanum vulgare, min. 80% carvacrol, leaf)
and Black Seed Oil (Nigella sativa, seed).

Each softgel contains: 

ADULTS and ADOLESCENTS 14 years old and over: Take 1 
capsule 3 times daily with meals, or as directed by a health 
care practitioner.
ADOLESCENTS 9-13 years old: Take 1 capsule once daily 
with meals, or as directed by a health care practitioner.

Store in a cool dry place. Keep out of reach of children. 

May cause allergic reactions in individuals sensitive to the 
Lamiaceae family (Basil, Hyssop, Lavender, Mint, Sage).

Consult a health care practitioner prior to use if you are currently 
taking Lithium. Do not use if pregnant or breastfeeding.



BLACK OREGANO

NPN: 80046969 
Disponible en : 30ml & 75 gélules

Stimulant Immunitaire Puissant avec 
les Vitamines A & D

Stimulant Immunitaire Puissant avec les 
Vitamines A & D

ADULTES et ADOLESCENTS de 14-18 ans: prendre jusqu’à 
3 gouttes 3 fois par jour avec  un repas, diluer dans de l’eau 
ou du jus, ou comme dirigé par un praticien des soins de la 
santé.

ENFANTS  de 4-8 ans et ADOLESCENTS de 9-13 ans : 
prendre 1 goutte jusqu’à 3 fois par jour avec un repas, diluer 
dans de l’eau ou du jus, ou comme dirigé par un praticien 
des soins de la santé.

Ingrédients Médicinaux:
Vitamine A (Palmitate) 33.3 UI……………………………..10 mcg EAR
Vitamine D3 (Cholécalciférol) 50 UI……………..….……….1.25 mcg

Ingrédients non médicinaux:
Mélange de 40% d’huile d’origan Méditerranéen sauvage 
sans solvant distillée à la vapeur (Origanum vulgare, min. 80% 
de Carvacrol, feuilles) et de 60% d’huile de graine de Nigelle 
Méditerranéenne pressée à froid sans solvant (Nigella sativa, 
graine)

Chaque goutte contient :

Bienfaits du BLACK OREGANO
Un mélange de  deux remèdes éprouvés pour donner 
une plus grande efficacité que chacun seul.

Efficace contre une variété de pathogènes, y compris 
E. coli, streptocoque et staphylocoque.

Vitamines A et D pour stimuler la fonction 
immunitaire.

Bénéfique pour les rhumes, la grippe, les allergies, la 
sinusite, la bronchite, la toux, et les infections.

1ère extraction pressée à froid pour mieux conserver 
les propriétés essentielles, et sans solvant.

Composés uniques pour le soutien immunitaire qui 
se trouvent seulement dans l’huile de graines  de 
Nigelle.

Mélange puissant d’huile de nigelle remplaçant 
l’huile d’olive.

40% d’huile d’origan pur comparée à la teneur de 
20%-25%  en huile d’origan des compétiteurs.

POUR DE  
PLUS AMPLES  
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Enerex Black Oregano offre un soutien immunitaire naturel 
intense en mélangeant l’huile de graine de Nigelle (60%) et 
l’huile d’origan (40%) avec les vitamines A et D.
La graine de Nigelle est un puissant stimulant immunitaire, 
une huile antioxydante, antibactérienne et antivirale. Les 
ingrédients exclusifs de la graine de Nigelle (nigellone cristallin 
et thymoquinone) fonctionnent en synergie avec les éléments 
actifs de l’huile d’origan Méditerranéen (carvacrol et thymol). 

L’huile de graine de Nigelle a une longue histoire d’utilisation 
médicinale et culinaire pour calmer les maux d’estomac, la 
diarrhée, la toux, la fièvre, ainsi que d’une aide à la santé 
et la beauté. L’huile d’origan est connue pour son action 
antibactérienne, antivirale, antifongique et ses capacités 
antioxydantes. Elle est particulièrement bénéfique pour les 
affections respiratoires. 

Ensemble, ce mélange innovant offre un double coup de 
pouce pour éliminer les virus envahissants, les bactéries et les 
molécules  destructrices.

Bienfaits de la vitamine A :
 › Renforce le système immunitaire.
 › Antioxydant puissant.
 › Maintient la santé des yeux et de la peau.

Bienfaits de la vitamine D :
 › Renforce le système immunitaire.
 › Régularise la production d’insuline.
 › Soutient les fonctions pulmonaires et cardiaques.

Chaque capsule végétale contient :

Ingrédients Médicinaux:
Vitamine A (Palmitate) 100 UI...……………………………..30 mcg EAR
Vitamine D3 (Cholécalciférol) 150 UI……………..….……….3.75 mcg

Ingrédients non médicinaux:
Mélange de 40% d’huile d’origan Méditerranéen sauvage 
sans solvant distillée à la vapeur (Origanum vulgare, min. 80% 
de Carvacrol, feuilles) et de 60% d’huile de graine de Nigelle 
Méditerranéenne pressée à froid sans solvant (Nigella sativa, 
graine)

ADULTES et ADOLESCENTS de 14-18 ans: prendre 1 gélule 
jusqu’à 3 fois par jour avec un repas, ou comme dirigé par un 
praticien des soins de la santé.

ENFANTS  de 4-8 ans et ADOLESCENTS de 9-13 ans : 
prendre 1 gélule 1 fois par jour avec un repas ou comme 
dirigé par un praticien des soins de la santé.

Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de la portée des 
enfants.
Peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles à 
la famille des Lamiacées (basilic, hysope, lavande, menthe, sauge).
Consulter un praticien des soins de la santé avant d’en faire l’usage si 
vous prenez du Lithium.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante.


