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DESCRIPTION :  

Garlic’ID c’est la puissance de l’Ail Noir combinée avec l’action de                                      
7 ingrédients d’exception. Parmi ces ingrédients, le Cassis et la Chondroïtine 
qu’il contient sont réputés pour leurs propriétés antirhumatismales.

CONSEILS D’UTILISATION : CONSEILS D’UTILISATION : 

La dose journalière recommandée est de 2 cuillères à café par jour (10ml), 
dilué dans un verre d’eau. Un flacon permet donc 1 mois d’utilisation.

INGRÉDIENTS :  INGRÉDIENTS :  

Une dose journalière de 10ml (12g) contient :

Macérat glycériné de gousses d’ail noir (Allium sativum L.) 3818,4mg, Agent 
de charge : glycérol et eau, Extrait sec de fruit de cassis (Ribes nigrum 
L.) 1200mg, Sulfate de chondroïtine 240mg, Extrait aqueux de partie 
aérienne d’ortie blanche (Lamium album L.) 180mg, Acide L-ascorbique                   
(vitamine C) 144mg, 180% AR*, Extrait aqueux de racine de ginseng brésilien 
(Pfaffia paniculata Mart. Kuntze.) 132mg, Extrait sec de pépins de raisin 
titré en OPC (Vitis vinifera L.) 30mg, Extrait aqueux de stigmate de safran 
(Crocus sativus L.) 0,6mg. 
* Apport de référence    

FORMAT : 

300300mlml. Bouteille avec réducteur qui contient 30 doses de 10ml.

AVANTAGES ET BIENFAITS : 

• Garlic’ID est sous forme liquide ce qui permet une assimilation rapide. 
• L’Ail Noir a une teneur en antioxydants 2 à 3 fois supérieure à celle de 

l’Ail Blanc traditionnel.
• La Chondroïtine contenue dans notre Garlic’ID a un fort taux d’absorption.
• L’ortie blanche ne pique pas et a de nombreuses vertus. On l’utilise 

comme diurétique, comme hémostatique et aussi pour ses propriétés 
toniques, rafraîchissantes et vulnéraires. 

• Le cassis est réputé pour ses propriétés antirhumatismales, diurétiques, 
toniques et drainantes.

L’INFO EN PLUS : L’INFO EN PLUS : 

La chondroïtine sulfate est un composant que l’on trouve 
naturellement dans le cartilage et qui est indispensable au bon 
fonctionnement des articulations. 
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GARANTIE :GARANTIE :  Satisfait ou remboursé pendant 90 jours ! 

PRODUIT : Garlic’Garlic’IDID 5050€


