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Une gamme complète de 7 références pour  
un bien-être total et une beauté éclatante !

Gel à boire 200 ml Gel à boire 500 ml Gélules -  
Boite de 30 gélules

Pratique : boîte de  
15 sachets unidose 

Gel à boire 200 ml Tube de 50 mlTube de  
2 grammes 

  Silicea Original
Complément alimentaire 

• Pratique pour vos déplacements !
• Existe aussi en capsules.

  Silicea Med - Dispositif médical CE 0297   Silicea Soin
Dentifrice Gel Herpès Labial Gel Gastro Intestinal 

Soulage  
les effets  
piquants  
et les 
démangeaisons 
et favorise  
la guérison

Traitement chronique et ponctuel 
des affections gastro-intestinales : 
Maux de ventre, brûlures 
d’estomac, flatulences…

Parfaite 
hygiène 

buccale et 
dentaire  

au quotidien

cachet du point de vente



Depuis plus de 40 ans, et dans le plus grand respect 
de la tradition de la Forêt Noire, Hübner puise la 
force de la silice au cœur de la nature pour la restituer 
pure et naturelle dans ses produits Silicea.
Pionner et expert incontesté de la silice minérale pure, 
Hübner est conforme aux standards de l´industrie 
pharmaceutique, ce qui lui permet de garantir une 
totale sécurité et une haute qualité des produits.
Hübner a également noué depuis de nombreuses 
années d’importants partenariats scientifiques avec 
des instituts de recherche et un CHU hospitalier 
pour tester et avérer cliniquement l´efficacité de ses 
produits. 

   Qu’est-ce que ce que le silicium ? 
Après l’oxygène, le silicium est l´élément le plus 
abondant sur terre.

Le silicium est á la fois un oligo-élément 
et un élément structurant.
L’élément silicium est inexistant à l’état pur. Lié à 
l’oxygène, le silicium se transforme en dioxyde de 
silicium encore appelé silice. Une fois dissoute dans 
l’eau, la silice devient de l´acide silicique.

   Le silicium et le corps humain : 
Le corps humain contient naturellement du silicium à 
hauteur de 7g soit plus que le fer mais il n’en produit 
pas lui-même.

Le taux de silicium présent dans 
l´organisme diminue avec l´âge.  
Après 20 ans, le corps humain perd  
sa capacité à assimiler la silice. Appauvrie 
en minéraux, l’alimentation actuelle 
n´apporte pas suffisamment de silicium  
à notre organisme.

Pour préserver l’intégralité des 
organes et des tissus de soutien : 
peau, ongles et cheveux.

     Pure 
• 100 % naturelle & 100 % minérale

• Sans conservateur

• Sans additif

• Convient aux végétariens

• Non testée sur les animaux

   Biodisponible 
Grâce á sa forme colloïdale, les particules de silice 
sont 1800 fois plus petites.  
Elles sont donc plus facilement et mieux absorbées 
par l’organisme. L´absorption est donc optimale ! 

Silicea contient de la silice minérale sous 
une forme spécifique unique. Le gel d´acide 
silicique colloïdal, qui la rend active car elle 
est : 

Avez-vous un besoin  
en silicium ?
Répondez aux questions suivantes,  
additionnez et concluez !
non / jamais = 0 point  
parfois / un peu = 1 point  
oui / très = 2 points

>  Moins de 5 points  
Bravo ! Visiblement vous n´avez pas de déficit en 
acide silicique.

>    Entre 6 et 14 points  
Apparemment vous ne souffrez pas d´un manque 
d´acide silicique mais vous pouvez tirer profit de 
cette substance. 

>  Plus de 15 points  
Attention ! Certains signes présagent d´un manque 
d´acide silicique. En prenant ce produit naturel, 
vous ne pouvez qu´y gagner.

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

Points

2 1 0

1 Avez-vous les cheveux abimés ?

2 Perdez-vous des cheveux ?

3 Vos ongles sont-ils cassants ou striés ?

4 Avez-vous de la cellulite ?

5 Avez-vous une peau impure ?

6 Votre peau est-elle souvent rouge  
ou tachetée ?

7 Souffrez-vous d´allergie cutanée  
ou d’autre maladie de peau ?

8 Souffrez-vous de troubles articulaires 
ou d´ostéoporose ?

9 Votre état général est- il affaibli ?

10 Souffrez-vous de troubles d’estomac 
ou digestifs ?

11 Avez-vous des problèmes de dents  
ou de gencives ? 

12 Avez-vous plus de 40 ans ? 

13 Mangez-vous régulièrement  
des légumes et des céréales ?


