Silicio™

3 formules à
base de Silicium
hautement
biodisponible

Le Silicium, un des oligo-éléments les plus importants du corps humain qui en
contient 1000 mg, est principalement présent dans les os, les tissus conjonctifs
élastiques (cartilage, tendons), la peau, les cheveux et les ongles.
Pour conserver toute sa vitalité et continuer à profiter de la vie malgré les années qui
passent, il est nécessaire que l’organisme reçoive un apport suffisant en nutriments. Malheureusement, non seulement le corps humain n’absorbe que 50 % du Silicium ingéré
(dont les principales sources alimentaires sont les céréales, certains fruits et l’eau) mais
en plus, la teneur en Silicium des organes diminue avec l’âge.
C’est pourquoi il est particulièrement intéressant de compléter votre apport quotidien avec l’un des produits de la gamme Silicio.
Chaque formule vous apporte du Silicium sous sa forme la plus hautement biodisponible,
c’est-à-dire la mieux assimilée par votre organisme, l’Acide OrthoSilicique Si(OH)4. Ce
dernier, aussi appelé OSA dans la littérature scientifique, a fait l’objet de nombreuses
études qui ont mis en évidence son assimilation supérieure(1).
(1)

(Calomme et al. 2000)
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QU’EST-CE QUE LA GAMME Silicio ?
• 3 formules liquides
• Silicium hautement absorbable (Acide OrthoSilicique)
• Répond à tous les besoins en Silicium

QUEL PRODUIT DE LA GAMME Silicio CHOISIR ?
Je choisis Silicio
car je souhaite :

Je choisis Silicio Concentré
car je souhaite :

- prendre soin de mon
corps en général

- augmenter
considérablement mes
apports en Silicium

- prendre soin de mes cheveux, mes ongles et ma
peau, mais aussi de mes
os et de mes cartilages

- avoir la possibilité d’adapter la posologie à mes
besoins

- avoir un format pratique et
facile à transporter

Je choisis Silicio
Chondroïtine &
Glucosamine car
je souhaite :
- augmenter
considérablement mes
apports en Silicium
- prendre soin de mes articulations et tout particulièrement de mes cartilages
- avoir la possibilité d’adapter la posologie à mes
besoins

Tous les siliciums ne se valent pas
Le Silicium est l’un des oligo-éléments les plus répandus dans le corps humain où il
participe au fonctionnement de nombreux organes… mais tous les types de Silicium ne se
valent pas ! Le Silicium peut être apporté par l’alimentation ou des suppléments sous forme
de Silice, Silicate ou de MMST (Silicium organique). Mais sous ces formes il n’est pas bien
absorbé par l’organisme. Les produits de la gamme Silicio apportent du Silicium sous
forme d’Acide OrthoSilicique (OSA), la forme de Silicium la plus facilement assimilable par
notre organisme et donc la plus active !

Silicio
Une formule complète pour les os, les cartilages et les phanères
Silicio est une formule brevetée en gouttes concentrées. Elle vous apporte, en plus de
5 mg de Silicium sous sa forme la plus hautement biodisponible, l’Acide OrthoSilicique,
des nutriments essentiels à l’entretien de vos articulations, mais aussi
de votre équilibre intérieur et de votre beauté, comme le Zinc, le Sélénium ou la Vitamine B12, tandis que les OPC extraits du Pin maritime
protègent les cellules de votre organisme contre le stress oxydatif.
Silicio contient aussi de la L-Carnitine et du MSM, deux composants
organiques naturellement présents dans le corps et étudiés pour leurs
nombreuses fonctions physiologiques.

Silicio se présente en flacon de 25 mL, pour une durée d’utilisation de 50 jours environ.

COMMENT FONCTIONNE Silicio ?
Silicio, formule complète pour les os, les cartilages et les phanères, vous apporte
également :
• des OPC (Oligomères Pro Anthocyaniques issus du Pin maritime) qui ont une forte
action antioxydante et protègent les cellules, notamment de la peau
• du Zinc, nécessaire à la synthèse des protéines et notamment du collagène et de
la kératine, composants essentiels de la peau, des cheveux et des ongles
• du Sélénium, nécessaire à la croissance normale des ongles et des cheveux
• du Manganèse, qui avec le Zinc et le Sélénium, a également une action
antioxydante
Le Zinc intervient également dans la formation de la structure osseuse, en complément avec le Manganèse, qui favorise la formation du cartilage.
Silicio contient également de la vitamine B12, qui avec le Zinc et le Sélénium, soutient
le système immunitaire, et de la Choline qui contribue au bon fonctionnement du foie.

COMMENT PRENDRE Silicio ?
Il est recommandé de prendre 10 gouttes par jour, sans effectuer de pression sur le
flacon, de préférence avant le petit-déjeuner. Ajouter les gouttes dans un verre d’eau
ou de jus et boire immédiatement. Ne pas consommer pur. Peut être pris en continu
toute l’année si besoin et peut être conservé 4 mois après ouverture. Silicio n’a ni
goût ni odeur une fois dilué.

APPORTS JOURNALIERS POUR 10 GOUTTES (0,5 ml) de Silicio
Choline 106 mg, L-Carnitine 70 mg, MSM (Méthylsulfonylméthane) 29 mg, OPC (Oligomères Pro Anthocyanique) de Pin Maritime (Pinus pinaster) 470 μg ; Minéraux :
Zinc (chlorure de Zinc) 4,5 mg1, Silicium (Acide OrthoSilicique) 5 mg, Manganèse
(citrate de Manganèse) 400 μg2, Sélénium (sélénate de Sodium) 25 μg3 ; Vitamine B12
(cyanocobalamine) 2,5 µg4
1

45 % des VNR- 220 % des VNR - 345 % des VNR - 4100% des VNR – Valeurs Nutritionnelles de Références

Silicio Concentré
Une formule ultra concentrée en Silicium
Il est recommandé de consommer au moins 20 à 50 mg de Silicium
par jour. C’est la quantité apportée par une alimentation équilibrée,
mais seule une faible proportion est absorbée par l’organisme, d’où
l’intérêt d’une supplémentation. Pour les personnes qui ont des besoins accrus en Silicium, Silicio Concentré apporte au moins 14 mg
de Silicium par jour, vous permettant de compléter efficacement vos
apports.
Silicio Concentré se présente en flacon de 500 ml avec bouchon
doseur, pour une durée d’utilisation d’au moins 15 jours.
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COMMENT PRENDRE Silicio Concentré ?
Phase d’attaque : Prendre 30 ml par jour, de préférence avant le petit-déjeuner, à
diluer dans un verre d’eau ou de jus. Suivre cette phase d’attaque pendant 15 jours,
puis suivre la phase d’entretien.
Phase d’entretien : Prendre 15 ml par jour, de préférence avant le petit-déjeuner, à
diluer dans un verre d’eau ou de jus. Suivre un programme de 3 mois minimum. Peut
être pris en continu toute l’année si besoin et être conservé 4 mois après ouverture au
réfrigérateur.
Silicio Concentré n’a ni goût ni odeur une fois dilué. Ne pas consommer pur.

APPORTS JOURNALIERS POUR 15 ml de Silicio Concentré
Eau purifiée dynamisée, Choline 56 mg, Silicium (Acide OrthoSilicique) 14 mg.

Silicio Chondroïtine & Glucosamine
Une formule renforcée pour prendre soin
des articulations
Silicio Chondroïtine & Glucosamine vous apporte 14 mg de Silicium, mais aussi 114 mg de Glucosamine sulfate et 40,5 mg de
Chondroïtine sulfate, des constituants essentiels du cartilage, pour
une action optimisée. Cette formule est particulièrement recommandée aux personnes qui souhaitent compléter leurs apports en Silicium tout en prenant soin de leurs articulations au quotidien.
Silicio Chondroïtine & Glucosamine se présente en flacon de 500
ml avec bouchon doseur, pour une durée d’utilisation d’au moins
15 jours.

COMMENT FONCTIONNE Silicio Chondroïtine & Glucosamine ?
Silicio Chondroïtine & Glucosamine, formule renforcée pour les articulations, vous
apporte également :
• de la Chondroïtine, constituant essentiel du cartilage qui assure son élasticité
• de la Glucosamine, nutriment essentiel au renouvellement du cartilage

COMMENT PRENDRE Silicio Chondroïtine & Glucosamine ?
Phase d’attaque : Prendre 30 ml par jour, de préférence avant le petit-déjeuner, à
diluer dans un verre d’eau ou de jus. Suivre cette phase d’attaque pendant 15 jours,
puis suivre la phase d’entretien.
Phase d’entretien : Prendre 15 ml par jour, de préférence avant le petit-déjeuner, à
diluer dans un verre d’eau ou de jus. Il est recommandé de suivre un programme de
3 mois minimum. Peut être pris en continu toute l’année si besoin et être conservé 4
mois après ouverture au réfrigérateur.

Silicio Chondroïtine & Glucosamine n’a ni goût ni odeur une fois dilué. Ne pas
consommer pur.

APPORTS JOURNALIERS POUR 15 ml de Silicio Chondroïtine
& Glucosamine
Eau purifiée dynamisée, Choline 56 mg, sulfate de Glucosamine (crustacés) 114 mg,
sulfate de Chondroïtine (poisson) 40,5 mg, Silicium (Acide OrthoSilicique) 14 mg.

CONCENTRATION DES INGRÉDIENTS
La concentration des ingrédients est véritablement très élevée, et en toute logique, plus
la quantité d’un ingrédient est importante, plus ses composés bioactifs peuvent agir.
PhytoResearch utilise pour la fabrication de tous ses produits des ingrédients ayant
une concentration optimale, gage de qualité et d’activité.

TOLÉRANCE

Les produits de la gamme Silicio ne contiennent pas de gélatine, de sucre, de sel, de
gluten, de soja, de sésame, de produit laitier, de fruits à coque et d’arachide. Les produits
de la gamme Silicio sont formulés sans utilisation d’arômes ou de colorants artificiels.
Silicio et Silicio Concentré ne contiennent ni poisson ni crustacé, et conviennent aux
végétariens et aux végétaliens. Les produits de la gamme Silicio ne sont pas testés sur
les animaux.

QUALITÉ

Les produits de la gamme Silicio sont fabriqués en France et en Hollande, dans des
usines respectant les normes BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutique),
sous des conditions d’hygiène et de sécurité très strictes. Des contrôles réguliers
tout au long de la chaîne de fabrication vous assurent des produits d’une très haute
qualité et d’une totale traçabilité. De par la nature et le dosage de leurs composants,
les produits de la gamme Silicio sont des compléments alimentaires respectant la
législation française et européenne en vigueur.

PRÉSENTATION

Les produits de la gamme Silicio se présentent sous forme liquide et sont conditionnés en flacons de 25 ml (Silicio) soit environ 50 jours d’utilisation, et 500 ml
(Silicio Concentré, Silicio Chondroïtine & Glucosamine) soit au moins 15 jours
d’utilisation.

OÙ TROUVER LES PRODUITS DE la gamme Silicio ?

Les produits de la gamme Silicio sont disponibles en pharmacie et dans les espaces
diététiques sous les codes ACL 605 998 0 (Silicio), 603 888 2 (Silicio Concentré),
et 603 888 1 (Silicio Chondroïtine & Glucosamine).
Les produits de la gamme Silicio sont des compléments alimentaires qui ne remplacent pas
une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez l’enfant, ni
la femme enceinte ou en période d’allaitement. Ne pas consommer Silicio Chondroïtine &
Glucosamine en cas d’allergie au poisson ou aux crustacés. Si vous prenez des
médicaments, demandez l’avis de votre médecin. Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée. À tenir hors de la portée des jeunes enfants.
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PLUS D’INFOS
Des conseillers sont à votre écoute aﬁn de répondre à toute question concernant
la gamme Silicio en appelant au 01 83 96 83 09, ou en envoyant un e-mail à
info@phyto-research.fr
Des informations détaillées sont également disponibles sur le site http://www.vitalco.com
L’équipe scientiﬁque de PhytoResearch (médecins et pharmaciens
spécialisés en nutrition et phytothérapie) recherche et élabore des
partenariats dans différents secteurs de la santé et de la recherche.
L’élaboration des produits ainsi que le choix des ingrédients bioactifs qui
les composent, repose sur une recherche bibliographique approfondie ainsi que
sur de nombreuses études scientiﬁques. PhytoResearch associe rigueur scientiﬁque et naturalité, et en s’inspirant d’un concept scandinave, celui de santé durable,
PhytoResearch place l’homme et la nature au centre de son action, en s’efforçant de
prendre soin de leur santé à tous deux.
http://www.phyto-research.fr
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