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 > Vertus antibactériennes, 
antivirales, antifongiques 
puissantes.

 > Extra forte-contient 
40% d’huile d’origan 
méditerranéen sauvage et 
60% d’huile d’olive extra 
vierge.

 > Incluant les vitamines 
A et D Pour le soutien 
immunitaire.

 > Renforce la fonction immunitaire.
 > Aide à combattre les rhumes, la grippe, les 

infections respiratoires.
 > Liquide ou Gélules.
 > Vitamines A&D ajoutées.
 > Fournit 45% de l’apport quotidien de la 

Vitamine D. 
 > Pressée à froid.
 > Processus d’extraction sans chaleur et 

sans solvants chimiques.

80046961

Enerex Orega More est un mélange extra puissant 
de 60% d’huile d’olive biologique et de 40% d’huile 
d’origan (Origanum vulgare) méditerranéen pur 
cueillie sauvage, sans solvant, 1ère distillation, Plus 
les effets immunitaires bénéfiques des vitamines A 
& D ajoutées. 

Nous garantissons un minimum de 80% de carvacrol, un 
composé phénolique puissant (Les teneurs de plus de 84% 
sont fortifiés artificiellement). Notre première distillation 
d’Origanum vulgare contient 3 autres principes actifs équilibrées 
qui fonctionnent en synergie avec le carvacrol pour fournir 
les vertus antimicrobiennes, antibactériennes, antifongiques, 
antivirales, anti-inflammatoires, antioxydantes, antiparasitaires 
et analgésiques démontrés scientifiquement. Il est important 
de noter que pratiquement toutes les données scientifiques 
publiées et les allégations relatives à la santé concernant l’huile 
d’origan sont basées sur l’équilibre unique des composés trouvés 
dans la première distillation d’Origanum vulgare.

OREGA 
MORE

MÉLANGE D’HUILE D’ORIGAN 
BIOLOGIQUE EXTRA 
FORTE ET D’HUILE D’OLIVE 
BIOLOGIQUE+VITAMINES A&D

Bienfaits Enerex

Fonctionnel

Une partie du 
programme ESP*
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HUILE D’ORIGAN SAUVAGE EXTRA 
FORTE+VITAMINES A &D
BIENFAITS DE LA VITAMINE A

• Renforce le système immunitaire
• Antioxydant puissant
• Renforce la vision et la tonalité de la peau

BIENFAITS DE LA VITAMINE D
• Renforce le système immunitaire
• Nécessaire pour la formation osseuse
• Régularise la production de l’insuline
• Soutient les fonctions pulmonaires et cardiovasculaires.

CHAQUE GOUTTE CONTIENT :
Vitamine A (Palmitate) 33.3 UI . . . . . . . . . . . 10 mcg EAR
Vitamine D3 (Cholécalciférol) 50 UI . . . . . . . . . .1.25 mcg

NPN: (Capsule) 80046961  • NPN: (Liquide) 80046976

†Certifiée biologique par USDA

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 de soins de santé. Chaque gélule contient 3 
gouttes (prendre une gélule 3 fois par jour)

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 de soins de 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).

L’usage externe peut provoquer une irritation de la 
peau. Si cela se produit, cesser l’usage.

Consulter un praticien de soins de santé avant d’en 
faire l’usage si vous prenez du Lithium.

Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou allaitante.

OREGA MORE

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


