Silicium G5 Gel 500 ml - Silicium G5 - INFINIE
SANTE
Produit

Silicium G5 Gel 500 ml - Silicium G5

Prix

48.25 EUR au lieu de 52.73 EUR

Image produit

Résumé

Description

Stimule la formation du tissu conjonctif.Silicium organique pur et concentré sous forme de gel pour des
applications externes.Excellente pénétration et agit rapidement.Usage Externe - Articulations et peau.
Contenance : Pot avec doseur de 500 ml Silicium G5 Gel 500 ml
Silicium G5 Gel 500 ml Description : Silicium organique pur et concentré sous forme de gel pour des
applications externes. Articulations et peau. Stimule la formation du tissu conjonctif. Excellente
pénétration et agit rapidement.Le gel de silice organique pour des applications externes a été
spécialement étudié pour son application sur les zones affectées par divers problèmes. Il est très
efficace dans le cadre d’un large choix d’utilisations, est utilisé par des physiothérapeutes spécialisés
dans le monde du sport et est hypoallergénique. Il est aussi appliqué en ostéopathie et kinésithérapie.
Il favorise la flexibilité et le bien-être articulaire.Les résultats d’une étude démontrent que le produit
silicium organique G5 augmente significativement le niveau des collagènes produits par les
fibroblastes humains jusqu’à un 19% en comparaison avec le témoin. Des études confirment que le
silicium organique G5 ne présente aucune cytotoxicité et aussi l’efficacité de l’application du gel G5 en
association avec une cure de Silicium G5 Siliplant sur une grande variété de problèmes. Composition
: Eau, hydroxyethylcellullose, silanetriol (silice organique), citrus grandis, glycérine. Conseils
d'utilisation : Appliquer le silicium gel sur les zones affectées 3 à 4 fois par jour ou plus si
nécessaire, par de légers massages ou en laissant agir le produit après l'application d'une fine
couche.Rhumatisme Articulaire Articulations Douloureuses Mal Articulation Arthrose Rhumatisme Soin
Peau Peaux Epiderme Un renseignement, appelez-nous au : 06 14 26 59 26 Écrivez-nousEt surtout
n'oubliez pas ...Chez Infinie santé, à partir de la seconde commande c'est -10% toute l'année !
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