
BLACK SEED OIL

NPN: 80055381 
Available in: 100ml & 200ml

Black is the new green!!!
Powerful immune booster with 

superantioxidants

FOR MORE
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enerex.ca 
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1 888-411-1988

ADULTS: Take half a teaspoon (2g = 2.5ml) once daily 
with food, diluted in water or juice, or as directed by a 
healthcare practitioner.

External use: May be applied topically to skin and hair. 
Store in cool dry place.

Medicinal Ingredients:
Black Seed Oil (Nigella sativa, seed) ...............................2000 mg
Providing: 50% Linoleic and 25% Oleic Essential Omega Fatty Acids
Vitamin E (Mixed Tocopherols Concentrate) ...................45.5 mg
[d-Alpha Tocopherol 25 IU ............................................16.75 mg]
[d-Gamma Tocopherol ..................................................20.50 mg]
[d-Delta Tocopherol ........................................................7.65 mg]
There are no other ingredients added to this formula.
Available in: 100ml & 200ml

Each half teaspoon contains: 

Ancient wisdom brings modern medicine

Black Seed is fairly new to mainstream natural health, 
but isn’t new to medicine; it was prescribed to Egyptian 
pharaohs after extravagant feasts to calm upset stomachs. 
Ayurvedic medicine uses it for hepatitis, fever, diarrhea and 
coughs.

Today, science shows the oil’s unique compounds, crystalline 
nigellone and thymoquinone, can be beneficial for various 
respiratory ailments, as a digestive tonic, and a health and 
beauty aid for hair and skin.

The seeds of greatness
Black Seed contains over 100 active chemical compounds 
that may increase health. The three ingredients most 
studied for their effects are:

 › crystalline nigellone - well researched for increasing 
immune function, especially respiratory health;

 › thymoquinone - researched for cancer treatment, a 
compound not yet detected in any other medicinal 
plant;

 › beta sitosterol - highly researched for gallstones, urinary/
prostate health, cancer and cholesterol reduction. Vitamin E:

 › Potent antioxidant
 › Contains optimal blend of tocopherols & tocotrienols
 › Protects healthy cells
 › Outstanding cardiovascular health agent

Benefits of Black seed oil

Beneficial for colds, flus, allergies, sinusitis, bronchitis, 
coughs, digestion
Enerex’s Black Seed Oil has the highest Thymoquinone 
content in the market at 45mg/dose (2-2.25%/dose)
Contains beneficial omega essential fats for 
cardiovascular health
Can be used externally as a beauty oil for the skin and 
hair
With added Vitamin E containing all four tocopherols
Help relieve bronchitis
Reduce diarrhea, indigestion and heartburn
Relieve headaches and migraines
Help decrease cholesterol and increase the 
elasticity of blood vessel walls to increase 
cardiovascular health
Reduce depression or lethargy
Reduce signs of eczema
Ease joint pain and sore muscles (acting as an 
analgesic)
Help remedy gallstones and kidney stones
Help prevent poliosis (early graying)



BLACK SEED OIL

Stimulant immunitaire puissant avec 
la vitamine E ajoutée.

ADULTES: Prendre une demi-cuillère à thé (2 g = 2,5 ml) diluée 
dans de l’eau ou du jus, une fois par jour avec de la nourriture, 
ou selon les directives d’un praticien des soins de la santé. 

Usage externe: Peut être utilisée par voie topique sur la peau et 
les cheveux. 
Conserver dans un endroit frais et sec. 

Ingrédients Médicinaux:
Graines d’huile de Nigelle (Nigella sativa, graines).........2000 mg
Fournissant : 50% d’acide linoléique et 25% d’acide oléique 
Vitamine E (Mélange de tocophérols concentré) ...........45,5 mg
[d-alpha tocophérol 25 UI.......................................16,75 mg]
[d-gamma tocophérol............................................. 20,50 mg]
[d-delta tocophérol...................................................7,65 mg]
Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule

Chaque demi-cuillère a thé contient:

La sagesse ancienne et la médecine moderne

La graine noire a été nouvellement intégrée à la santé 
naturelle, mais elle a une longue histoire d’utilisation 
médicinale; Elle a été prescrite aux pharaons Égyptiens 
pour calmer les maux d’estomac, utilisée en médecine 
ayurvédique pour l’hépatite, la fièvre, la diarrhée et la 
toux.

Aujourd’hui, la science moderne a démontré que les 
composés uniques de l’huile de nigelle, le nigellone 
cristallin et le thymoquinone, peuvent être bénéfique 
pour diverses affections respiratoires, comme un tonique 
digestif, et come une huile de beauté pour la santé des 
cheveux et de la peau.

La graine de la grandeur
La graine noire contient plus de 100 composés chimiques 
actifs qui peuvent améliorer la santé. Les trois ingrédients 
les plus étudiés pour leurs effets sont:

 › Nigellone cristallin - bien documenté pour accroître 
la fonction immunitaire, en particulier la santé 
respiratoire;

 › Thymoquinone - recherché pour le traitement du 
cancer;

 › Bêta sitostérol - très recherché pour les calculs 
biliaires, la santé urinaire / prostate, le cancer et la 
réduction du cholestérol.
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NPN: 80055381 
Disponible en : 100ml & 200ml

Vitamine E:
 › Antioxydant puissant
 › Renferme un mélange optimal de tocophérols et de 

tocotriénols
 › Protège les cellules saines
 › Agent exceptionnel de santé cardiovasculaire 

Bienfaits de L’huile de nigelle 

Bénéfique pour les rhumes, la grippe, les allergies, la 
sinusite, la bronchite, la toux, et la digestion.
Renferme des acides gras essentiels omégas bénéfiques 
pour la santé cardiovasculaire.
Peut être utilisée par voie topique comme une huile de 
beauté sur la peau et les cheveux.
Enerex Black Seed Oil renferme la teneur la plus elevée en 
thymoquinone sur le marché à 45 mg / dose (2-2.25%/dose)
La thymoquinone a été largement étudiée pour ses 
propriétés anti-cancérigènes
Avec de la vitamine E ajoutée contenant les quatre 
tocophérols.

Aide à soulager la bronchite.
Réduit la diarrhée, l’indigestion et les brûlures d’estomac.
Soulage les maux de tête et les migraines.
Aide à diminuer le cholestérol et à augmenter l’élasticité 
des parois des vaisseaux sanguins pour accroître la santé 
cardiovasculaire.
Réduit la dépression ou la léthargie.
Atténue l’eczéma.
Soulage les douleurs articulaires et les douleurs musculaires 
(agissant comme un analgésique).
Aide à prévenir les calculs biliaires et les calculs rénaux.
Aide à prévenir la poliose (blanchiment localisé des 
cheveux).


