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Extrait actif de Gingembre
$9.99
Formats disponibles :

50 g : 9.99 $
100 g : 14.99 $
0.5 Kg : 40.79 $
1 Kg : 57.20 $/Kg
Cliquez ici pour commander ce produit ou pour recevoir le prix pour les formats 2 Kg et 5 Kg.

QualitÃ© : Extrait 100% pur et naturel. TrÃ©s concentrÃ© en principes actifs ( 30% d'huiles volatiles), sans aucun
colorant ni conservateur ou additif chimique. Sous forme liquide visqueux de couleur brun foncÃ© et d'une odeur trÃ©s
prononcÃ©e caractÃ©ristique du gingembre.
Pays d'origine : Inde
UtilisÃ© depuis 6 000 ans, le gingembre est la panacÃ©e de la mÃ©decine asiatique. Ses usages mÃ©dicinaux pour
faciliter la digestion, pour le traitement des maux d'estomac, de la diarrhÃ©e et des nausÃ©es sont aussi rÃ©pandus
que ses usages culinaires. Le gingembre Ã©tait aussi traditionnellement utilisÃ© pour traiter les maux suivants :
dyspepsie, gaz intestinaux, coliques, spasmes et troubles gastriques, rhume, grippe, maux de gorge, manque
d'appÃ©tit, maux de tÃªte et douleurs rhumatismales. Il Ã©tait aussi employÃ© comme stimulant et rÃ©chauffant. De
tout temps et dans toutes les cultures, on a aussi attribuÃ© des vertus aphrodisiaques au gingembre.
Le principal composÃ© actif responsable du goÃ»t piquant du gingembre frais est le gingÃ©rol. Ses propriÃ©tÃ©s
anti-inflammatoires et antioxydantes sont bien connues et son potentiel anticancer est dÃ©montrÃ© in vitro.
Nom botanique : Zingiber officiale
ProcÃ©dÃ© d'obtention : Extraction par solvant des racines sÃ©chÃ©es ( rhizomes) du gingembre.
Concentration substance principale : 5% de gingÃ©rol
Principaux ingrÃ©dients Actifs :
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zingibÃ©rÃ¨ne, gingÃ©rol, shogaol, bÃ©ta-sesquiphellandrÃ¨ne, bÃ©ta-bisabolÃ¨ne, alpha-farnÃ©sÃ¨ne,
PropriÃ©tÃ©s :
- Stimulant, tonique sexuel, aphrodisiaque puissant
- ApÃ©ritif, stomachique, carminatif, tonique du systÃ¨me digestif remarquable
- Laxatif lÃ©ger
- Antalgique, anti-inflammatoire
- Antitussif, antispasmodique
Indication :
- Fatigue sexuelle, impuissance, frigiditÃ©
- Digestions pÃ©nibles, inappÃ©tence, flatulences, constipations
- Musculaire : rhumatismes, maux et douleurs
- AbcÃ¨s dentaires, odontalgies
- Bronchite chronique, catarrhe.
Conservation : Garder dans un rÃ©cipient bien fermÃ©, Ã l'abri de l'air et la lumiÃ¨re.

Information du vendeur
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