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Gel Gastro Intestinal Silicea

Le gel de silice colloidal Hübner :

CE 0297 - Dispositif médical
Avec du gel d´acide silicique colloïdal

Grâce à un procédé de fabrication exclusif, le laboratoire
Hübner propose le gel de silice colloïdal. Cette forme minérale pure est particulièrement bien assimilée par le corps
humain. En effet, les particules sont 1800 fois plus petites.
Elles sont donc plus absorbables par l´organisme.

• Un traitement 100% naturel
• Une action RAPIDE
• Une efficacité SCIENTIFIQUEMENT prouvée
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Le Gel Gastro Intestinal Silicea est purement minéral.
✔ Sans additifs
✔ Sans conservateurs
✔ Sans contre-indications
✔ Convient également aux enfants
✔ Pas d’effets secondaires connus

Pour un Bien-être & une Santé,
100% minéral & naturel.

Deux
formats :

Bouteille de 200ml

Pour plus d'informations
ou pour recevoir des doses d’essai :
PUR ALIMENT S.A.R.L
9 Place Kléber
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 098 098
Fax : 03 88 098 099
www.silicea.fr

Efficacité
scientifiquement
prouvée

Gel Gastro Intestinal :
Dispositif médical pour le traitement chronique et
ponctuel des affections gastro-intestinales et du
syndrome du côlon irritable

Fabriqué par :
Boite de 15 sachets
individuels (15*1,5ml)

Anton Hübner
GmbH & Co. KG
79236 Ehrenkirchen · Allemagne

Bien-être & Santé,
100% minéral et naturel.
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Gel de silice = silice minérale + oxygène + eau
Le gel de silice a une action apaisante sur
l´estomac et les intestins. Parallèlement, il
neutralise les agents toxiques à l´origine des
inflammations et apporte ainsi un soulagement. Tel un film protecteur, le gel silicique se
dépose sur les parois de l´estomac et des intestins et empêche ainsi les processus inflammatoires, ou provoque la diminution de
ceux qui existent déjà.
La régénération du système gastro-intestinal
est ainsi favorisée.

Mode d’action

Le Gel Gastro Intestinal Silicea et le syndrome
du côlon irritable

Une efficacité scientifiquement
prouvée :

Le syndrome du côlon irritable est le nom donné à une
affection chronique caractérisée par des douleurs abdominales fréquentes et des problèmes intestinaux qui
ne peuvent s’expliquer par aucune autre maladie.

Amélioration des troubles gastriques et digestifs (en %)

Les symptômes comprennent :

● des crampes abdominales, qui s’atténuent
souvent après être allé aux toilettes

●
●
●
●

des ballonnements
des diarrhées
la constipation
la défécation contrariée
(envie d’aller aux toilettes sans y parvenir)

Le SCI est une affection qui n’a pas de cause spécifique ni de pathologie distincte ni de traitement
unique efficace.

Indications des sujets d’expériences (en %)

Comment fonctionne le gel de silice ?
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Etat après traitment de 12 semaines
= Groupe des personnes traitées avec l’acide silique colloïdal
= Groupe placebo : des sujets d’expériences qui pensaient prendre de l’acide
silique, mais qui en fait prenaient un placebo sans acide silique

Influence de l’acide silicique colloïdal sur l’état de l’estomac et de l’appareil
digestif (Dörling, E.)

Au vu des résultats de récentes études, le Gel Gastro
Intestinal Silicea constitue un agent thérapeutique
intéressant pour réduire les troubles du côlon irritable.

Diminution des troubles gastriques et digestifs (en %)
Douleurs dans le
haut de l abdomen
Sensation
de lourdeur

-80,9
-75,6

Flatulences

-57,3

Aérophagie

-61,1

Ballonements

-66,5

Constipation

-78,0

Diarrhée
Manque
d’appétit

-84,2

Nausée

-80,0

Vomissement

-77,1

● Flatulences

Eructations

-65,6

● Diarrhées

50 %
100 %
Influence de l’acide silicique colloïdal sur les troubles digestifs (Messerich, J.)

Gel Gastro Intestinal Silicea
La solution 100% naturelle contre:
● Maux de ventre
● Nausées
● Vomissements

● Brûlures d´estomac

-85,7

