
antimetil

Antimetil
Antimetil
à base de gingembre

  Gardez
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Pour cuisiner ou pour bien digérer ?
La racine de gingembre est employée comme épice 
dans la cuisine asiatique. Au-delà de ses vertus  
culinaires, elle contribue à restaurer l’harmonie en 
cas de désagréments digestifs. 

Une question de dosage...
Pour garder l’estomac léger, il ne suffit pas de 
glisser un peu de gingembre dans vos plats. D’après 
les études, il faut prendre l’équivalent de 1000 mg 
de poudre de gingembre pour profiter au mieux 
de ses avantages. En cas de doute concernant la 
concentration d’un produit à base de gingembre, 
demandez conseil à votre pharmacien.

Ça fonctionne…
Le gingembre est très précieux pour vous aider à  
atténuer les désagréments digestifs passagers, 
sans provoquer d’effets contraires. L’activité du  
gingembre est d’ailleurs démontrée par de  
nombreuses études.

Et sans risque !
Les études menées entre autres auprès de femmes 
enceintes ont permis de démontrer la fiabilité et la 
sécurité du gingembre. Ces études ont également 
prouvé que le gingembre n’occasionne pas d’effets 
contraires. La consommation de gingembre est  
totalement inoffensive, même durant les premiers 
mois de la grossesse !

le gingembre



Rien de tel que le gingembre pour apaiser votre  
digestion après un repas trop lourd ou trop  
copieux. Le gingembre d’Antimetil® contribue à at-
ténuer vos petits désagréments digestifs en cas de 
régime alimentaire inhabituel (durant les périodes de 
fêtes et en vacance par exemple).

Vous prévoyez bientôt un voyage sur terre, en mer 
ou dans les airs ?  Pensez à prendre Antimetil® pour  
garder l’estomac léger tout au long du trajet.  
Antimetil® est aussi utile pour vous aider à conserver 
un équilibre digestif optimal lors de vos petits déplace-
ments quotidiens.Le gingembre par excellence

Antimetil® se présente sous forme de petits compri- 
més faciles à avaler. Chaque comprimé contient  
50 mg d’extrait sec de gingembre standardisé, ce 
qui correspond à 500 mg de poudre de gingembre.

L’extrait de gingembre d’Antimetil® est 10 x plus 
concentré qu’une poudre de gingembre tradition-
nelle.

Grâce à sa formule naturelle, Antimetil® est parfaite-
ment adapté pour vous aider à retrouver un équilibre 
digestif optimal. Antimetil® convient aux enfants 
dès 3 ans et aux femmes enceintes dès le 1er mois 
de grossesse.

Saviez-vous que près de 85% des femmes enceintes 
éprouvent des désagréments digestifs passagers 
au cours du premier trimestre de leur grossesse ?  
Heureusement, Antimetil® peut être utilisé chez les 
femmes enceintes qui souhaitent retrouver le bien-
être digestif durant leur grossesse.

     … pour une digestion légère

     … pour des matins légers

     … pour voyager léger



Enfants de 3 à 5 ans  1 comp. 1 à 2 x/jour
Max 2 comprimés par jour

Enfants de 6 à 11 ans  1 comp. 1 à 4 x/jour
Max 4 comprimés par jour

Adultes et enfants dès 12 ans  2 comp. 1 à 4 x/jour
 

Femmes enceintes  1 comp. le matin et le midi
Max 2 comprimés par jour 

Avaler les comprimés avec un verre d’eau.

En cas de voyage 
Prendre les comprimés 30 minutes avant le départ.

Précaution  
Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires.

Petit conseil avant de partir en vacances 
N’oubliez pas d’inclure Antimetil® dans votre trousse de 
voyage !
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Antimetil®

Conseil associé

Biolys® gingembre . citron
À base de gingembre, cette délicieuse infusion bio se  
déguste après les repas pour favoriser une bonne diges-
tion. Délicatement citronnée, elle apporte en plus une 
touche de légèreté très agréable après avoir mangé. 

Cette tisane bio convient aussi parfaitement aux futures 
mamans qui peuvent la déguster tout au long de la  
journée, à raison de 3 tasses par jour.
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