SILICE Ô PRÊLE
Solution buvable, hautement concentrée en extrait d'herbe de prêle
Une dose de 15 ml vous apporte 615 mg d'extrait d'herbe de prêle dont
20 mg de silicium d'origine naturelle, nécessaire et recommandé pour couvrir les
besoins journaliers .
Flacon de 500 ml pour une utilisation de 1 mois
Lorsque l'on se supplémente en silicium, il faut être attentif à la quantité de
produit absorbé
Il est préférable de privilégier le silicium organique contenu dans les plantes à la
condition que les concentrations soient suffisantes pour couvrir les besoins
journaliers: 6 mg de silicium par jour au niveau cellulaire, soit une absorption
de 10 à 20 mg par jour.
Lisez bien les étiquettes, les produits qui ont ces caractéristiques les font figurer..
Ingrédients
Eau, extrait d'herbe de prêle (equisetum arvense) riche en silice, arôme: thé noir
acidifiant: acide citrique, conservateurs: sorbate de potassium et benzoate de sodium.
Produit fabriqué en France, non filtré, non pasteurisé, non stérilisé.
Silicium organique d'origine naturelle qui ajoute aux effets régénérants du silicium
les effets spécifiques de la Prêle contribuant:
Au maintien d'un bon squelette
Au maintien d'une peau en bonne santé, des ongles et des cheveux résistants
Au maintien des articulations: la silice favorise la mobilité et la flexibilité en
contribuant à la structure du cartilage articulaire.
Au maintien de la souplesse des vaisseaux sanguins.
Au maintien des défenses naturelles, des fonctions drainantes et des performances
cérébrales.
La prêle des champs est présente sur terre depuis 250 millions d'années.
Outre sa richesse en silicium elle contient de nombreux minéraux ce qui explique ses
multiples propriétés.
Il est préférable d'utiliser ce type de silicium à la condition que les concentrations
soient suffisantes.

Gel Prêle Harpagophytum
Le gel Prêle Harpagophytum est destiné à apporter soulagement aux raideurs,
tensions et douleurs du système ostéo-articulaire apportant confort, souplesse
et mobilité.
Produit composé de Prêle, riche en silice, d'Harpagophytum plante de
l'arthrose et de consoude pour leurs propriétés anti-inflammatoires.
Ce gel contient également du Fucus permettant de l'utiliser comme gel corporel
Tube de 200ml à 24€.
Appliquer une noisette de gel sur les zones concernées aussi souvent que
nécessaire
Produit fabriqué en France avec des plantes cultivées sans pesticides ni OGM.

Gel Prêle Argile Arnica
Gel convenant à de nombreuses douleurs articulaires, musculaires,
ligamentaires, raideurs et contractures handicapantes d'origine inflammatoire
ou suite à un traumatisme.
Grâce à l'association de la prêle reminéralisante, riche en silice permettant la
synthèse du collagène et de l'argile riche en oligo-éléments : calcium,
phosphore, potassium, également très riche en silicium aidant à la
reconstruction des tissus, ajouté à de l'arnica connue pour ses propriétés antiinflammatoires et anti-ecchymotiques. Plante que l'on trouve dans les prairies
d'altitude et qui possède des vertus médicinales connues depuis l'antiquité.
Du cajeput entrant dans la composition du baume du tigre, du romarin, du
thym sarriette et tout un complexe d'autres plantes, ce gel va agir rapidement
sur les zones concernées en décongestionnant les tissus, sans tacher ni coller
sans contre-indication ni effet secondaire.
Appliquez ce gel en massage léger sur la zone concernée plusieurs fois par jour
selon les besoins.
Tube de 200ml à 24€.
Ces gels ne sont pas des médicaments mais des produits d'hygiène à usage
externe, ne pas ingérer. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment
avec de l'eau.
Ne pas laisser à la portée des enfants, conserver à l'abri de la chaleur.
Ne pas appliquer sur une peau lésée.

