Garlic, High Potency
60 tablets, High Potency Single herb, Stock No. 292-9
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arlic was so highly valued in ancient
Greece that Olympic athletes ritually
chewed a clove at the beginning of a competition, believing it gave them extra stamina.
The ancient world was well acquainted with
garlic for its inherent powers to defend, repair
and maintain health. Besides benefiting the
immune system, it's especially important for
the circulatory system and helps protect the
liver.

Did you know?
In the 1950s, Dr. Albert Schweitzer used garlic to treat cholera, typhus, and amoebic
dysentery while working as a missionary in
Africa. During both world wars, garlic was
used on the battlefield to disinfect wounds
and prevent gangrene. In fact, the Soviet
army relied so heavily on garlic that it earned
the name "Russian penicillin."

NSP Advantage
60 tablets. High Potency. Single Herb.
Ingredients: Standardized high potency Garlic
(Allium sativum L.); dicalcium phosphate;

SynerPro Protector Blend (broccoli [Brassica
oleracea] powder, turmeric [Curcuma longa]
root, red beet [Beta vulgaris] root, rosemary
[Rosmarinus officinalis] leaves, carrot
[Daucus carota] root powder, tomato
[Solanum lycopersicum] fruit powder,
Chinese cabbage [Brassica rapa] leaves powder, cabbage [Brassica oleracea capitata]
leaves powder, orange and grapefruit
bioflavonoids, hesperidin); microcrystalline
cellulose; stearic acid; silicon dioxide, Tablet
Coating (modified cellulose, sodium copper
chlorophyllin, shellac*).
Garlic contains antioxidants, chromium, phosphorus, selenium, and thiamin, as well as
over 400 sulphur-containing compounds.
Contains no starch, sugar or preservatives.
The 400 mg of garlic in this product is equal
to 1200 mg of fresh garlic. 1,000 mg of fresh
garlic is equivalent to 1 clove.
Recommendation: Take one tablet with a
meal once or twice daily.
*Shellac is a waxy substance derived from insects.
It is all natural, safe and non-toxic.

Features & Benefits
• Garlic helps treat bacterial and fungal infections and helps maintain cardiovascular health.
• High Potency Garlic is not a so-called "odourless garlic" from which allicin has been removed. After
comparing total allicin potential (TAP) with such leading brands as Pure Gar, Garlicin, Kwai and
Arizona Naturals, High Potency Garlic leads the pack.
• SynerPro High Potency Garlic has a unique "locked in freshness" coating containing chlorophyll, which
helps reduce belching or garlicky breath.
• Garlic has been studied for its potential role in helping prevent heart disease by reducing blood pressure
and blood lipids.
• Garlic is well known for its antimicrobial and antibacterial properties which help fight bacterial, fungal,
and viral infections. These properties have also led to garlic’s use to kill and expel parasites and worms.
• Garlic has been traditionally used to detoxify the body and protect against infection by enhancing
immune function.

For educational purposes only.
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Ail Grande Puissance
60 comprimés, Herbe simple grande puissance, No de stock 292-9

D

ans la Grèce antique, on considérait que
l’ail avait une si grande valeur que les
athlètes olympiques en mâchaient une gousse
comme un rituel au début de chaque compétition, car ils croyaient que l’ail leur donnerait
plus d’endurance.
Les anciens peuples étaient bien au courant
des bienfaits de l’ail en raison de ses pouvoirs
intrinsèques de défendre, de rétablir et de
maintenir la santé. L’ail non seulement
améliore le système immunitaire, mais il est
aussi particulièrement important pour le système circulatoire et aide à protéger le foie.

Saviez-vous que?
Dans les années 50, le docteur Albert
Schweitzer utilisa l’ail pour traiter le choléra,
le typhus et l’amibiase intestinale (dysenterie)
lors de son séjour en Afrique en tant que missionnaire. Au cours des deux guerres mondiales, l’ail était utilisé sur les champs de
bataille pour désinfecter les plaies et prévenir
la gangrène. En fait, l’armée soviétique se
fiait tellement à l’ail qu’il fut nommé «péniciline russe.»

Avantages NSP
60 comprimés. Herbes simple grande
puissance.
Ingrédients: Ail normalisé (Allium sativum L.) à grande
concentration; phosphate dicalcique; mélange proctecteur
SynerPro (poudre de brocoli [Brassica oleracea], racine de
curcuma [Curcuma longa], racine de betterace [Beta
vulgaris], feuille de romarin [Rosmarinus officinalis],
poudre de racine de carotte [Daucus carota], poudre de
fruit de tomate [Solanum lycopersicum], poudre de feuille
de chou chinois [Brassica rapa], poudre de feuille de chou
[Brassica oleracea capitata], bioflavonoïdes d’orange et de
pamplemousse, hespéridine); cellulose microcristalline,
acide stéarique, dioxyde de silice, enrobage des comprimés
(cellulose modifiée, chlorophylline de cuivre sodique,
gomme-laque*).
L’ail contient des antioxydants, du chrome, du phosphore,
du sélénium et de la thiamine, de même que plus de 400
composés contenant du soufre. Ne contient aucun amidon,
sucre ou agents de conservation.

Les 400 mg d’ail de ce produit équivalent à
1 200 mg d’ail frais. 1 000 mg d’ail frais
équivalent à 1 gousse.
Mode d’emploi: Prendre un comprimé au
repas une ou deux fois par jour.
*La gomme-laque est une substance cireuse provenant d’insectes.
Elle est naturelle, sans danger et non toxique.

Caractéristiques et Bienfaits
• L’ail aide à soigner les infections bactériennes et fongiques, et favorise la santé cardiovasculaire.
• Ail Grande Puissance n’est pas un soi-disant "ail sans odeur" dont l’alicine a été retirée. Après avoir
comparé le potentiel total de l’alicine (PTA) avec d’autres marques connues telles que Pure Gar,
Garlicin, Kwai et Arizona Naturals, notre Ail Grande Puissance est en tête de liste.
• Ail Grande Puissance SynerPro possède un enrobage unique qui "garde la fraîcheur" et dont la
chlorophylle aide à diminuer les rots ou l’haleine désagréable.
• L’ail a été étudié pour sa capacité à prévenir la maladie cardiaque en réduisant la tension artérielle et les
lipides sanguins.
• L’ail est bien connu pour ses propriétés antimicrobiennes et antibactériennes qui combattent les
infections bactériennes, fongiques et virales. Ces propriétés ont aussi ouvert la voie à l’utilisation de
l’ail pour détruire et évacuer parasites et vers.
• L’ail a été utilisé traditionnellement pour détoxifier le corps et le protéger contre l’infection en
améliorant la fonction immunitaire.
A des fins éducatives seulement.
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