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SANS SUCRES • GOÛT CITRON-MENTHE

DIRECTIONS FOR USE

UTILISATION

Antimetil®gom contains ginger that contributes
to preserve your digestive well-being.

CHILDREN 6 TO 11 YEARS

Antimetil®gom can be used in the following
situations : in case of overeating, disruption to
usual diet habits (on holiday for example), when
travelling.

ADULTS AND CHILDREN OVER 12 YEARS

A little tip for you if you are going on holiday :
slip some Antimetil®gom into your bag before
you go.
The natural formula of Antimetil®gom, which
contains ginger, is suitable for adults and
children aged 6 and above.

ACTION
A large number of trials have helped to show
how reliable ginger is.
Ginger is very effective, without causing
negative effects.
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CONSEILS D’UTILISATION

Antimetil®gom contient du gingembre et
contribue ainsi à préserver votre bien-
être
digestif.

1 to 3 x / day
1 to 3 x / day

When travelling : take the tablets 30 min before the
departure.
Do not use during pregnancy.
Store under 25°C.
INGREDIENTS per gum
Sweeteners : maltitol syrup, sorbitol syrup • Bulking
agent : gum arabic • Bovine gelatin • Stabiliser :
beta-cyclodextrin • Standardised dry extract of
ginger* (Zingiber officinale) 25 mg • Natural flavours :
lemon, mint, orange, eucalyptus • Antioxidant : ascorbic
acid • Sweeteners : steviol glycosides, sucralose •
Coconut oil.
* 10% gingerols : 25 mg of standardised extract equivalent to
250 mg of ginger powder.

Antimetil®gom contains an extract of ginger
which is 10 times more concentrated than a
traditional ginger powder.

Antimetil®gom peut être utilisé dans les
situations suivantes : en cas d’excès alimentaires
ou de régime alimentaire inhabituel (en vacances
par exemple) et lors de déplacements.
Petit conseil avant de partir en vacances : ne
pas oublier d’inclure Antimetil®gom dans votre
trousse de voyage.
La formule naturelle d’Antimetil®gom, à base
de gingembre, convient aux adultes et aux
enfants à partir de 6 ans.

MODE D’ACTION
De nombreuses études ont permis de démontrer
la fiabilité du gingembre.
Le gingembre possède en effet une g
rande
activité, sans provoquer d’effets contraires.
Antimetil®gom contient un extrait de
gingembre 10 x plus concentré qu’une poudre
de gingembre traditionnelle.

Antimetil® also exists
as tablets to swallow.
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ENFANTS DE 6 À 11 ANS
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1 à 3 x / jour

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS

2

1 à 3 x / jour

En cas de voyage : prendre les gommes 30 minutes
avant le départ.
Ne pas utiliser pendant la grossesse.
À conserver à une température ne dépassant pas
25°C.
INGRÉDIENTS par gomme
Édulcorants : sirop de maltitol, sirop de sorbitol • Agent de
charge : gomme arabique • Gélatine bovine • Stabilisant :
bêta-cyclodextrine • Extrait sec de gingembre
standardisé* (Zingiber officinale) 25 mg • Arômes naturels :
citron, menthe, orange, eucalyptus • Antioxydant :
acide ascorbique • Édulcorants : glycosides de stéviol,
sucralose • Huile de coco.
* 10% de gingérols : 25 mg d’extrait standardisé équivalent à
250 mg de poudre de gingembre.

Antimetil® existe également sous forme
de comprimés à avaler.
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