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Fonctionnel

Une partie du 
programme ESP*

80046969Enerex 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 sauvage (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.
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PUISSANT STIMULANT IMMUNITAIRE

Bienfaits Enerex

 > 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.

 > Le processus d’extraction d’huile est sans chaleur et 
sans solvants chimiques.
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PUISSANT STIMULANT IMMUNITAIRE

CHAQUE GOUTTE CONTIENT :
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)

Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.

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.

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.
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* Pour des renseignements sur le programme de 
supplément Enerex (esp) consultez notre site web


