
GAMMEGAMME 
BIEN-ÊTRE

GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

Coordonnées de votre Partenaire : 

PRODUIT : Ail NoirAil Noir

Fabriqué Fabriqué 
en Franceen France 

DESCRIPTION : 

L’Ail Noir est obtenu en soumettant de l’ail commun à un processus de 
maturation contrôlé. En se transformant, l’ail blanc perd son odeur et son 
goût piquant, il devient digeste et se transforme en Ail Noir à la saveur douce 
et profonde. Nous fabriquons notre Ail Noir en région Centre, dans notre 
Laboratoire, avec un processus innovant breveté (dépôt n°FR2012074).

CONSEILS D’UTILISATION : 

Nous vous conseillons de consommer de 3 à 6 gousses par jour. Vous pouvez 
les consommer directement ou les utiliser dans de nombreuses préparations 
culinaires dans lesquelles elles apportent une saveur incomparable : sauces, 
purées, marinades, pâtes, viandes, poissons... L’Ail Noir se marie aussi très 
bien avec les desserts, les pâtisseries, les agrumes, le chocolat…

INGRÉDIENTS : 

Gousses d’ail (Allium Sativum) pelées, Glycérine végétale.
Valeurs Nutritionnelles moyennnes pour 100g :

• Énergie     1311kJ/309kcal
• Matières grasses    <0,5g
• dont acides gras saturés   <0,1g
• Glucides     71,9g
• dont sucres     0,2g
• Protéines     4,8g
• Sel      2,0g
• Fibres     0,86g        

FORMAT : 

Sachet de 150150gg.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• L’Ail Noir est un super-aliment recommandé par l’OMS. 
• En fabriquant nous-même notre Ail Noir avec un processus breveté, 

nous obtenons un produit aux qualités gustatives incomparables et aux 
propriétés uniques. 

• L’Ail Noir obtenu avec notre procédé de fabrication a une puissance 
antioxydante qui est plus du double de celle de l’ail blanc d’origine.

• L’Ail Noir Ecosystem est 100% Naturel, il se conserve plus de 3 ans à 
température ambiante dans son emballage d’origine.

L’INFO EN PLUS : 

Les gousses d’Ail Noir sont déjà pelées. Elles sont séchées de façon 
à concentrer leurs arômes et il faut environ 375g d’ail blanc pour 
obtenir les 150g d’ail noir contenus dans le sachet.
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49,9049,90€


