
Avaler les comprimés avec un verre d’eau.

Plant based healthcare Votre santé par les plantes
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UTILISATION
Antimetil® contient du gingembre et contribue 
ainsi à préserver votre bien-être digestif.
Antimetil® peut être utilisé dans les situations 
suivantes : en cas d’excès alimentaires ou de 
régime alimentaire inhabituel (en vacances par 
exemple), en cas de grossesse et lors de 
déplacements.
Petit conseil avant de partir en vacances : ne 
pas oublier d’inclure Antimetil® dans votre 
trousse de voyage.

La formule naturelle d’Antimetil®, à base de 
gingembre, convient aux adultes, aux enfants 
à partir de 3 ans et aux femmes enceintes dès 
le début de la grossesse.   

MODE D’ACTION
De nombreuses études, réalisées entre autres 
auprès de femmes enceintes, ont permis de 
démontrer la fiabilité du gingembre.

Le gingembre possède en effet une grande 
activité, sans provoquer d’effets contraires.  
Antimetil® contient un extrait de gingembre 
10 x plus concentré qu’une poudre de 
gingembre traditionnelle. 

PRECAUTION 
Ne pas utiliser en cas d'obstruction des voies 
biliaires. 

INGRÉDIENTS par comprimé
Agent de charge : cellulose - extrait sec de 
gingembre standardisé* (Zingiber offici- 
nale) 50 mg - agents de charge : dioxyde de 
silicium, stéarate de magnésium - agents 
d’enrobage : hypromellose, dioxyde de 
titane, talc, glycérol.  
* 10% de gingérols : 50 mg d'extrait standardisé 
équivalent à 500 mg de poudre de gingembre.
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  Femmes 
    enceintes

                 comprimé,
le matin et le midi.

(maximum 2 comprimés)

CONSEILS D’UTILISATION

Enfants
3 à 5 ans

               comprimé,
1 à 2 x / jour.

Enfants
6 à 11 ans     

               comprimé,
1 à 4 x / jour.

Adultes et enfants
à partir de 12 ans

                     comprimés,
1 à 4 x / jour.
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Dès le début de la grossesse


