
Apple Cider™ 
GUMMIES

UN MOYEN SIMPLE ET 
DÉLICIEUX DE PROFITER 
DES BIENFAITS DU VINAIGRE 
DE CIDRE DE POMME

Le vinaigre de Cidre est d’une manière générale un bon assaisonnement en période de régime. 
Le consommer seul, sous forme de boisson, est également très répandu dans les pays anglo-
saxons où l’on vante ses vertus. Malgré ses bienfaits, le vinaigre de cidre est désagréable à 
consommer en grande quantité sous forme liquide en raison de sa forte acidité qui peut à terme 
abimer l’émail des dents. Les laboratoires de recherche végétale New Nordic ont développé 
Apple Cider GUMMIES, des gommes à mâcher au bon goût de Pomme qui permettent de 
profi ter des bienfaits du vinaigre de cidre de Pomme de manière simple et gourmande.

QU’EST-CE QU’Apple Cider GUMMIES ?
•  Deux gummies Apple Cider apportent 400 mg de vinaigre de cidre de Pomme déshydraté
•  Formulés à base de pectine, les gummies Apple Cider conviennent aux végétaliens
• Sans arôme ni colorant artifi ciels et sans sucre

DANS QUELS CAS PRENDRE Apple Cider GUMMIES ?
•  Si l’on souhaite un moyen simple et effi  cace de profi ter des bienfaits du vinaigre de cidre de 

Pomme sans les inconvénients
• Pour favoriser la perte de poids
• Pour lutter contre la rétention d’eau
• Pour les personnes ayant des diffi  cultés à avaler les comprimés

COMMENT FONCTIONNE Apple Cider GUMMIES ?
Le vinaigre de cidre de Pomme est utilisé de manière traditionnelle depuis longtemps, 
notamment pour améliorer la digestion mais aussi pour faciliter la perte de poids. Il fut d’ailleurs 
inscrit au Codex Medicamentarius (première pharmacopée française) dès le 18ème siècle.
Il est obtenu par fermentation à partir de pommes fraîches pressées, auxquelles on ajoute 

GUMMIES



une « mère de vinaigre », une colonie de bactéries qui transforme l’alcool du cidre en acide 
acétique. Le vinaigre de cidre de Pomme utilisé dans les gummies Apple Cider contient 
encore la « mère de vinaigre », ce qui est la garantie d’une qualité optimale. De très nombreuses 
études scientifi ques confi rment ses vertus grâce à deux composés qu’il renferme : l’acide 
acétique et le potassium.

Malgré ses bienfaits, le vinaigre de cidre est désagréable à consommer en grande quantité 
sous forme liquide en raison de sa forte acidité. Les gummies Apple Cider contiennent 
une poudre de vinaigre de cidre de Pomme, un moyen facile d’en consommer de grandes 
quantités et de profi ter de ses bienfaits sans désagréments. 

COMMENT PRENDRE Apple Cider GUMMIES ?
•  Mâcher 2 gummies par jour de préférence au cours d’un repas. Peut être pris tout au long 

de l’année.
•  Les gummies Apple Cider peuvent compléter l’action des comprimés Apple Cider ou 

de Vinaigre de Cidre.

•  Pot de 60 gummies, code ACL 622 58 95
•  Boîte de 60 comprimés, code ACL 616 08 54

Apple Cider™

EXISTE AUSSI EN BOITE DE 60 COMPRIMÉS

Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com


