
Les Vertus de la Mère de Vinaigre et du Vinaigre naturel

La mère de vinaigre et le miel qu’elle contient constituent un puissant anti-
inflammatoire et reminéralisant naturel.  

Constituants du miel:  protéines, vitamines B1, B2, B6, C, acide folique, niacine, acide 
pantothénique, sodium, phosphore, potassium, calcium, fer, magnésium, cuivre, manganèse, zinc.

1/3 de cuillerée à thé à jeûn le matin de cette merveilleuse concoction 
  agira comme antiseptique et renforcera votre système immunitaire.
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Mère de Vinaigre et Vinaigre de Cidre de Pommes sauvages
Favorise le sommeil

Constituants: vitamines A,B1,B2,C,E,enzymes,amino-acides,oligo-minéraux + constituants du miel

Propriétés:     tonique, apéritive, adoucissante, diurétique, laxative
Bienfaits pour: nervosisme, anémie, arthritisme, rhumatisme, asthénie, bronchite, coeur, cure de printemps,

système digestif, hypertension, obésité, peau, surmenage, vieillissement.

Mère de Vinaigre et Vinaigre de Vin de Cerises sauvages
Favorise la digestion

Constituants: acides organiques,tanin,enzymes,provitamine A,oligominéraux + constituants du miel
Propriétés: laxative, diurétique, rafraîchissante
Bienfaits pour: arthrite, système digestif, goutte, obésité.

Mère de Vinaigre et Vinaigre de Bière naturel
Favorise l’équilibre nerveux

Constituants: houblon = oestrogènes + constituants du miel
Propriétés:     apéritive, digestive, sédative
Bienfaits pour: nervosisme, névralgie, peau, appétit, système digestif.

Constituants: orge germé ou malt = enzymes
Propriétés: adoucissante, sédative, résolutive, cardiotonique
Bienfaits pour: angine, coeur, bronchite, abcès, cystite, système digestif.

Constituants: romarin = huile essentielle, choline
Propriétés: reconstituante, stimulante, diurétique, antispasmodique
Bienfaits pour: asthme, peau, cheveux, cholestérol, dents, foie, frigidité, impuissance, mémoire, 

dépression, migraine, surmenage, oedème.
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Mère de Vinaigre et Vinaigre de Vin de Sureau
Favorise le bon fonctionnement du foie et des reins

Constituants: huile essentielle,vitamine C,pigments flavoniques,potassium,glucoside,tanin + constituants du miel
Propriétés: adoucissante, dépurative, diurétique, émolliente, laxative, sudorifique
Bienfaits pour: peau, abcès, artériosclérose, bronchite, brûlure, coeur, comédons, cure de printemps, cystite,

engelure, foie, reins, goutte, hémorroïdes, yeux, orgelet, piqûre, rhumatisme, tabagisme.

Mère de Vinaigre et Vinaigre de Vin de Raisins sauvages
Favorise une bonne circulation sanguine

Constituants: glucides,protéines,potassium,vitamines A,B,C,PP + constituants du miel
Propriétés: antianémique, antihémorragique, antiseptique, astringente, dépurative,                                       
       diurétique, laxative, stimulante, tonique
Bienfaits pour: acné, anémie, arthritisme, asthénie, cellulite, cholestérol, circulation, conjonctivite,

hémorroïdes, convalescence, couperose, cure de printemps, goutte, hypertension, 
ménopause, phlébite, varices, vieillissement.

Mère de Vinaigre et Vinaigre de Vin de Pissenlit
Favorise la cicatrisation et le bon fonctionnement glandulaire

Constituants: chlorophylle,huile essentielle,inuline,tanin,glucides,sels minéraux,
provitamineA,vitamines B,C + constituants du miel

Propriétés: antiscorbutique, dépurative, diurétique, laxative, stomachique, tonique
Bienfaits pour: artériosclérose, asthénie, cellulite, cholestérol, constipation, cure de printemps, 

foie, vésicule biliaire, goutte, hémorroïdes, ictère, lithiase, obésité, paludisme, 
peau, rhumatisme, teint, urée, varices, verrues.

Mère de Vinaigre et Vinaigre de Vin d’Aubépine
Aide à régulariser le rythme cardiaque et la tension artérielle

Constituants: Pigments flavoniques,amines,dérivés terpéniques,histamine,tanins,polyphénols, 
coumarines,vitamine C + constituants du miel

Propriétés: antispasmodique, vasodilatatrice, antioxydante, sédative, tonique, astringente
Bienfaits pour: angine, problèmes coronariens, artériosclérose, hypertension, spasmes, palpitations

Vinaigre de Vin de Miel
Aide à la reminéralisation de l’organisme

Constituants: protéines,B1,B2,B6,acide folique,niacine,acide pantothénique,C,sodium,,
phosphore,potassium,calcium,fer,magnésium,cuivre,manganèse,zinc

Propriétés: tonique, reminéralisante, antiseptique
Bienfaits pour: l’organisme en général.

Vinaigre de Vin d’Érable
Surtout apprécié pour sa saveur exquise, tout autant que celle 
de tous nos autres vinaigres.
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