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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 6 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.

 CONSEILS D’UTILISATION

ENFANTS DE 6 À 11 ANS

1  / jour

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS

1  1 à 3 x / jour

FEMMES ENCEINTES

1  le matin et le midi
(maximum 2 comprimés)

Avaler les comprimés avec un verre d’eau.
En cas de voyage : prendre les comprimés 30 
minutes avant le départ.

 INGRÉDIENTS par comprimé
Agent de charge: cellulose microcristalline • Extrait sec 
de gingembre standardisé* (Zingiber officinale) 50 mg 
• Agents d’enrobage: hydroxypropylméthylcellulose, 
carbonate de calcium, polydextrose • Antiagglomérants: 
dioxyde de silicium, talc, sels de magnésium d’acides gras • 
Maltodextrine • Triglycérides à chaîne moyenne • Colorant: 
complexes cuivriques de chlorophyllines.
* 10% de gingérols : 50 mg d’extrait standardisé équivalent à 
500 mg de poudre de gingembre.

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
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Antimetil® existe également sous forme 
 de gommes à sucer : Antimetil® gom. 

Antimetil® also exists 
as gum : Antimetil® gom. 

 USE

Antimetil® contains ginger that contributes to 
preserve your digestive well-being.
Antimetil® can be used in the following 
situations : in case of overeating, disruption to 
usual diet habits (on holiday for example), during 
pregnancy, when travelling.
A little tip for you if you are going on holiday :  
slip some Antimetil® into your bag before you go.
The natural formula of Antimetil®, which 
contains ginger, is suitable for adults, children 
aged 6 and above and pregnant women from 
the beginning of the pregnancy.

 ACTION

A large number of trials, including some 
involving pregnant women, have helped to show 
how reliable ginger is.
Ginger is very effective, without causing 
negative effects.
Antimetil® contains an extract of ginger which is 
10 times more concentrated than a traditional 
ginger powder.

 DIRECTIONS FOR USE

CHILDREN 6 TO 11 YEARS

1  / day

ADULTS AND CHILDREN OVER 12 YEARS

1  1 to 3 x / day

PREGNANT WOMEN

1  in the morning  
and at midday

(maximum 2 tablets)

Swallow the tablets with water.
When travelling : take the tablets 30 min before the 
departure.

 INGREDIENTS per tablet
Bulking agent: microcrystalline cellulose • Standardised 
dry extract of ginger* (Zingiber officinale) 50 mg • 
Glazing agents: hydroxypropyl methyl cellulose, 
calcium carbonate, polydextrose • Anticaking agents: 
silicon dioxide,  talc,  magnesium salts of fatty acids 
• Maltodextrin • Medium chain triglycerides • Colour: 
copper complexes of chlorophyllins.
* 10% gingerols : 50 mg of standardised extract equivalent to 
500 mg of ginger powder.

Do not store above 30°C.
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