Plantes et
vitamines

Produits Naka
Original Silicea Balsam : disponible en format liquides de 200 ml, 500 ml (140 mg de silice par 30 ml)
Efficacité du produit en fonction du besoin de santé :
OR

Antivieillissement, cheveux, peau et ongles, ostéoporose prévention et santé générale, soins corporels et usages topiques,
système immunitaire.

Argent

Appareil digestif, blessures, détoxification, performances athlétiques, santé cardiovasculaire, santé au féminin, santé au
masculin (prostate), varices, vitamines et minéraux.

Bronze

Soins arthritiques et articulaires.

Constatez la puissance Original Silicea Balsam, le supplément européen numéro #1 pour obtenir des cheveux brillants et en santé, des
ongles et des os plus durs et une peau plus souple.
Original Silicea Balsam est un supplément de gel de silice minérale. Vendu en Europe depuis plus de 50 ans, Original Silicea Balsam est différent
de tous les autres produits de silice offerts en comprimé ou en capsule en raison de sa forme puissante de silice pur. Dérivée des cristaux de quartz,
Original Silicea Balsam est une préparation colloïdale dans laquelle des particules microscopiques de silice sont si finement dispersées dans l’eau que
le gel se forme instantanément. Il en résulte que Original Silicea Balsam est plus facile à assimiler, ce qui se traduit par une grande quantité de silice
active pour affermir et maintenir l’élasticité normale de la peau, aider à stimuler la bonne santé des cheveux, de la peau et des ongles en plus d’aider à
diminuer l’apparition de rides. Une recherche a prouvé que la silice renforcie tous les tissus, accélère la régénération des cellules en plus de stimuler les
fonctions immunitaires qui nous protègent contre les infections et les toxines environnementales..

Mode d’emploi pour le Silicea liquide :

Prendre quotidiennement une (1) c. à table
pure ou diluée dans de l’eau, du thé ou
du jus.

Symptômes généraux d’une carence
de silice
• Tissus conjonctifs mous et sans vigueur
• Fractures récurrentes
• Teint pâle
• Impureté de la peau
• Démangeaisons
• Cheveux ternes et cassants
• Problèmes de dents et de gencives
• Faiblesse au niveau des tendons et    
   des ligaments
• Tendance à avoir toujours froid
• Sensation générale de fatigue
• Augmentation des infections

Ingrédients du Silicea liquide :
Par 100 ml :
Anhydride d’acide silicique.............................................. 2,8 g

Original Silicea Balsam peut aider à contrer
les problèmes :
D’acné
D’intoxication à l’aluminium
De constipation et de diarrhée
De rhume, de toux et d’enrouement
De digestion
D’eczéma
D’acidité stomacale
De flatulences (gaz)
D’intoxications alimentaires
De malaises intestinaux
D’inflammations gastro-intestinales
De blessures, d’os, de tendons et de ligaments
D’ostéoporose
De prophylaxie
De psoriasis
De bourdonnement d’oreilles (tinnitus)
De dyspepsie fonctionnelle
Vasculaires, de veines et de valves

Cliquez sur les liens suivants pour consulter les
témoignages d’utilisateur de Silicea...
« Pour moi, Silicea a presque été un miracle »
Marianne Schneider Cliquez ici
« J’ai retrouvé toutes les propriétés de ma peau »
Janine Wagner Cliquez ici
Une nouvelle étude prouve que Silicea peut
favoriser la vigueur, la brillance et une
apparence saine des cheveux!
Cliquez ici pour consulter les résultats
de l’étude.

Découvrez les secrets de Silicea au www.silicea.com
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