BLACK
SEED OIL

Une partie du
programme ESP*

Fonctionnel

IMMUNOSTIMULANT ANTIBACTÉRIEN
PUISSANT
Bienfaits Enerex

>> Anti-inflammatoire,
>>

>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

antivirale, antifongique,
antibactérienne.
Renfermant le nigellone
cristallin qui augmente
la fonction immunitaire
et soutient la santé
respiratoire.
Renfermant le bêtasitostérol, bénéfique
pour la santé des voies
urinaires / de la prostate
et la réduction des calculs
biliaires et du cholestérol.
Bénéfique pour les rhumes, la grippe, les allergies,
la sinusite, la bronchite, la toux, et la digestion.
Renfermant des acides gras essentiels oméga
bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.
Peut être utilisé par voie topique comme une huile
de beauté sur la peau et les cheveux.
Dérivée de plantes cueillies sauvages.
Avec de la vitamine E ajoutée contenant les
quatre tocophérols.
Antioxydant puissant.

L’huile de Nigelle d’Enerex (Nigella sativa) contient
plus de 100 composés actifs pour améliorer la santé 80055381
; y compris (nigellone cristallin et thymoquinone) la rendant
une huile immunostimulante, antioxydante, antibactérienne et
antivirale puissante.
L’huile de Nigelle a une longue histoire d’utilisation médicinale
et culinaire pour calmer les maux d’estomac, la diarrhée, la toux,
la fièvre, ainsi qu’un soutient à la santé et à la beauté. L’huile de
Nigelle a été trouvée dans la tombe du roi Toutankhamon et
utilisée par les anciens médecins Égyptiens et Ayurvédiques,
elle est maintenant bien documentée par la science moderne
avec plus de 500 articles médicaux publiés. Des études ont
démontrés ces bienfaits pour la neuropathie diabétique, la MICI,
la dyspepsie non ulcéreuse ainsi que pour soutenir le foie et le
système digestif.
L’huile de Nigelle soutient votre bien-être sans aucune toxicité
connue ou effets secondaires nocifs.
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BLACK
SEED OIL
VITAMINE E:

>> Antioxydant puissant
>> Renferme un mélange optimal de tocophérols et de
tocotriénols

>> Anticarcinogène naturel
>> Protège les cellules saines
>> Agent exceptionnel de santé cardiovasculaire

CHAQUE DEMI-CUILLÈRE A THÉ
CONTIENT :
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]

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

1.888.411.1988
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Il n’ya pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule.
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. Tenir hors de la
portée des enfants.
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