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DEPUIS 2003

« Notre mission 
est de promouvoir 

l'importance du 
silicium organique

pour la santé, 
grâce à l’innovation 

et la recherche »

LABORATORIES

De plus en plus de recherches mettent en avant la nécessité d’une supplémentation en 
silicium, un oligo-élément essentiel pour sa fonction anti-âge et régénératrice.
Le rôle du silicium dans l’élimination des métaux lourds est amplement démontré par 
des études  scientifiques, en plus d’être reconnu comme le seul antidote à l’aluminium, 
il permet de contrer ses dangereux effets neurotoxiques. 
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C’est un oligo-élément essentiel et vital 
pour une bonne santé. (E.M. Carliste 

1972).

Il est nécessaire pour la régénération et 
pour la résistance des tissus articulaires. 
(Béatrice HOUSEZ 2012).

Il aide à maintenir la densité osseuse.
(Josep M. del BAS 2014).

Il préserve et maintient la jeunesse 
et la souplesse de la peau, renforce 
et stimule la croissance des cheveux 
et des ongles. (Polonini H.C. 2019).

Il aide à éliminer les métaux lourds 
de l'organisme. (Polonini H.C. 2019).

Pour ses bienfaits pour notre système 
cardiovasculaire et immunitaire 
(Koo HC 2006, Yoo BW 2001,) et 
cardiovasculaire (Garcimartın A 2015).

Le niveau de silicium dans l'organisme 
diminue de façon irréversible au fil des 
années. (Kristien VAN DYCK 2000).

NOTRE CORPS 
A-T’IL BESOIN 

D'UN APPORT EN
SILICIUM?

POURQUOI

Ai



Loïc Le Ribault se spécialise en silicium à l’Université de 

Paris, dans les années 60. En examinant les grains de sable au 

microscope électronique à balayage, il invente une nouvelle 

science: l’exoscopie. Il était connu comme l’homme qui 

pouvait faire parler un grain de sable. Dans les années 80, il 

crée un laboratoire unique au monde où il applique cette technique, digne d’un 

prix Nobel, il collabore avec le FBI aux États-Unis et, par la suite, son travail 

est reconnu par la police française. Plus tard, il se lance dans des projets liés 

aux nouvelles formes de silicium et ses applications thérapeutiques. En 2005, Le 

Ribault commence sa collaboration avec Silicium Laboratorios, à qui, plus tard, il 

lègue sa propriété intellectuelle. 

MODE D'’EMPLOI         Prendre 15 ml deux fois par jour, 15 minutes avant les repas et la prise de médicaments.

INGRÉDIENTS Eau, monométhylsilanétriol, phosphate de potassium. Fournit 5 mg de Silicium de maximum 
assimilation par dose. 

PRÉSENTATION Bouteille de 1000 ml avec gobelet doseur. Sans conservateurs.

Silicium G5 Original
LE SILICIUM ORGANIQUE, L’ORIGINAL DU DR. LE RIBAULT 

Le Silicium G5 Original est le produit le plus apprécié des consommateurs 
depuis 25 ans, grâce à ses excellents résultats. Sa formule sans conservateur est 
l'original du Dr Le Ribault, un produit mythique dans le domaine de la santé 
naturelle dont la formule améliore la digestion du silicium par les cellules. Sa 
haute assimilation accélère les résultats, prouvé par des études scientifiques.

Améliore l'aspect de la peau.
Favorise la régénération et la croissance des cheveux.
Assure le bien-être des articulations. 
Aide à réparer les ongles fragiles et cassants.
Convient même pour les maladies auto-immunes et chroniques, produit naturel.
Il est compatible avec toute thérapie en cours.

POURQUOI



MODE D’EMPLOI   Prendre 15 ml deux fois par jour. Aucune contre-indication ni effets secondaires

INGRÉDIENTS Eau, acide silicique, Equisetum Arvense, Rosmarinus officinalis. Fournit 10 mg de Silicium de 
maximum assimilation par dose.

 
PRÉSENTATION Flacon de 1000 ml avec gobelet doseur Sans conservateurs.

Siliplant G5, silicium organique naturel, d’origine végétale, préserve votre 
beauté et votre santé grâce à son effet anti-âge. Il s'agit de la version végétale 
du Silicium organique G5 de Loïc le Ribault. Silicium organique naturel, 
d'origine végétale, à base d'acide orthosilicique

Assure le bien-être des articulations.

Il favorise naturellement la production de collagène.(Josep M del Bas  2014).

Favorise la régénération des cheveux et facilite leur croissance.

Aide à améliorer l'apparence des ongles cassants.   

Améliore l'apparence de la peau.

Aide à éliminer l'aluminium.

Siliplant G5
BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE- BEAUTÉ- ACTION DÉTOX 

·  Étude de biodisponibilité (2015 N. Boqué, L.Arola)    

·  Étude in vitro sur l’ossification (2014 Del Bas J. M et al)

·  Étude sur son action sur la peau, cheveux et ongles ainsi que son effet détox (2017 Anderson et al)

· Évaluation de l’Efficacité d’Un Complément Alimentaire sur les Douleurs Articulaires (2011 B. 
Housez et al. 2011).

· Analysis of an OSA solution and determination of OSA in the final product (2017, M.Trilla) ce qui 
certifie son efficacité du fait de sa forte assimilation.    

Ce produit a fait l’objet de plusieurs essais cliniques, dont les résultats sont assez parlants 
concernant son efficacité:

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE : SPÉCIALISATION ET RECHERCHE :

Silicium G5 Siliplant 1000 ml, contient du silicium organique naturel d'origine végétale. Sa formule est 
composée à base d'acide orthosilicique, stabilisé par un complexe organique, afin d'éviter la dégradation 
de la molécule. Cela augmente son assimilation par l'organisme et permet d’obtenir des résultats rapides 
et concluants, comme le prouvent les études scientifiques. Le silicium est un oligo-élément essentiel à 
certains processus biochimiques importants au niveau cellulaire. Il est impliqué de manière positive dans 
un large éventail d'utilisations au niveau des déséquilibres homéostatiques. Son rôle dans le collagène, 
l'élastine et le tissu conjonctif a été scientifiquement prouvé.



Silicium G5® Gel 150 ml
POUR LES ARTICULATIONS ET LES SOINS  DE LA PEAU. 
MAINTENANT ENRICHI EN VITAMINE E.

Le gel de silicium organique agit très efficacement sur les articulations: 

Aide à la formation de collagène.

Bien-être articulaire.

Pénètre rapidement dans la peau.

Hydrate, régénère et raffermit la peau.

Effet anti-vieillissement. Anti-oxydant enrichi en vitamine E.

Soulage les problèmes de peau tels que la desquamation ou autres.

Contient la plus forte concentration de silicium organique disponible sur le marché 
(2500mg/Litre). 

MODE D'EMPLOI   Étaler une fine couche de gel sur la peau et laisser agir pendant 5 minutes, puis masser. 
Appliquer 3 à 4 fois par jour. Agit efficacement grâce à sa capacité de pénétration et à ses 
qualités régénératrices. Il stimule également la synthèse de collagène et d'élastine  

INGRÉDIENTS Eau, Silanétriol, Tocophérol, Éthylhexylglycérine, Carbomer, Hydroxyde de sodium, Sorbate 
de potassium, Benzoate de sodium, Alcool benzylique.

PRÉSENTATION: Tube flexible de 150 ml et flacon doseur de 500 ml.

Connaissez-vous toutes les applications du Silicium G5® Gel ?
Véritable indispensable santé et beauté :

Irritation de la peau (frottement, rougeurs, etc.) : calme et soulage.

Eczéma et dermatite : appliquer sur les zones affectées et laisser agir.

Coups de soleil : en été, ayez toujours un tube de gel au frais ! Après une 
exposition au soleil, sur une peau propre, appliquer une fine couche de gel 
frais sur la zone à traiter. Soulage, régénère, hydrate et surtout évite de peler.  
Brûlures : en cuisine, BBQ, etc. procure un soulagement immédiat. 

Routine beauté : régénère, rend la peau plus lisse et plus douce et améliore 
à la fois l’élasticité, les contours du visage et le teint de la peau.

Les ongles : renforce et protège. Laissez agir pendant au moins 20 min.

LA PEAU, LE REFLET DE NOTRE INTÉRIEUR



Contribue au bon fonctionnement du système nerveux et de la fonction 
psychologique, par l’action synergique de la Biotine (Vitamine H) et du 
silicium organique breveté et d’efficacité maximale. Procure un bien-être 
mental. 
     Combat les effets néfastes de l'aluminium, principal inducteur du stress           
     oxydatif dans le cerveau. 

Il contribue à augmenter l'énergie et l'agilité mentale. 
Favorise la concentration et la mémoire.

Plusieurs chercheurs internationaux ont démontré que l'aluminium peut être, 
en partie, responsable de la maladie de Parkinson, l'autisme et de démences 
séniles telles que la maladie d'Alzheimer. (Domingo J. L 2011).

G7® Neuro Health
SYSTÈME NERVEUX ET FONCTIONS PSYCHOLOGIQUES

MODE DEMPLOI    Prendre deux gélules avec un grand verre d’eau par jour, 10 minutes avant les repas. 

INGRÉDIENTS Maltodextrine et acide silicique (Orgono Powder®), hydroxypropylméthylcellulose, stéarate de 
magnésium, dioxyde de silicium et biotine.  Contient 17 mg de silicium pour 2 gélules. Capsule 
d’origine végétale.

  
PRÉSENTATION Boîte de 120 gélules vegétales de 796 mg en gélatine molle.

MODE D’EMPLOI  Prendre une capsule par jour avec le repas du soir ou au coucher. Ne pas prendre si vous  
prenez des produits pour le cholestérol. Allergènes: contient du soja et du poisson.

  
INGRÉDIENTS Levure de riz rouge (Monascus purpureus), Oméga 3, Resveratrol (Polygonum cuspidatum, 

racine), Raisin (Vitis vinifera L., peau), Lécithine de soja, Huile de soja,. Capsule végétale: 
gélatine, glycérine et colorant marron.    

PRÉSENTATION Boîte de 135 capsules de 500 mg en gélatine molle.

Cliniquement prouvé, il préserve le systéme cardiovasculaire.      
Effet antioxydant (Resveratrol)

ORGONO® Col
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

Les gélules G7 Orgono Col aide à préserver la santé cardiovasculaire 
naturellement. À base de levure de riz rouge et d'extrait de souche 
Monascus purpureus apportant de la monacoline K, de l'extrait de raisin 
et des oméga 3.



G7® Activ+
RENFORCEMENT DES OS ET DES ARTICULATIONS

MODE D'EMPLOI   Prendre 2 gélules par jour le matin.           

INGRÉDIENTS Cordiceps, Astragale, Avoine, Champignon de soleil, Oxxynea, Shitake, Maïtake, Reishi, Pamplemousse, 
Propolis, Colostrum, Goji, Centinodia du Japon, Superoxyde dismutase, Curcuma, Coenzyme 
Q10, Cellulose microcristalline, Stéarate de magnésium et Dioxyde de silicium. Allergènes : 
Contient des traces de lait et de gluten.  Capsule d’origine animale.   

PRÉSENTATION Boîte de 60 gélules de 993 mg en gélatine molle

G7 Defender est formulé à base des 17 meilleurs principes actifs naturels extraits 
de plantes adaptogènes pour renforcer les défenses. Contient des champignons 
thérapeutiques homologués (Reishi, Maïtake et Agaricus Blazei) ainsi que du Coenzyme 
Q10, de la propolis, de l'échinacée et 12 autres ingrédients particulièrement efficaces.  

Aide le système immunitaire.
Stimule votre énergie et votre vitalité.
Aide à ralentir le processus de vieillissement.
Favorise la capacité de réaction naturelle du corps contre les agressions 
externes.

G7® Defender
PROTÈGE LES DÉFENSES DES AGRESSIONS EXTERNES

G7 Activ+ nourrit et renforce le tissu ostéoarticulaire. Sa formule à base d’une 
nouvelle et innovante source de silicium organique brevetée, d’absorption et 
d’efficacité maximale, agit en synergie avec le magnésium et la vitamine C.   
 

Contribue à la régénération nécessaire et au renforcement du cartilage.
Améliore le maintien et le développement normal des os.
Favorise la production de collagène.
Aide à maintenir la souplesse des articulations.

Le magnésium est un minéral essentiel pour la structure des os et pour le bon 
fonctionnement des muscles. Il est également nécessaire pour la formation et 
le maintien du tissu conjonctif des articulations. La vitamine C joue un rôle 
important dans la biosynthèse du collagène par son action antioxydante.  

MODE D'UTILISATION  Prendre une gélule par jour pour une cure d'entretien et deux pour une cure intensive, 10 
minutes avant les repas.      

INGRÉDIENTS Carbonate de magnésium, Orgono Acacia Gum Powder® (Gomme d’acacia et acide silicique), 
Vitamine C, Hydroxypropyl méthylcellulose, Sels de magnésium d'acides gras et dioxyde de 
silicium. Contient 10 mg de silicum de maximum absorption (2 capsules vegétales). 

PRÉSENTATION Boîte de 60 capsules vegétales de 943mg en gélatine molle.



Crème à base de silicium organique, idéale pour les sportifs. Son utilisation 
est recommandée pour soulager les articulations et détendre les muscles
après un effort physique ou un entrainement intense où la tension musculaire 
est plus directe comme les entraînements de musculation et d'aérobic.  

Procure un effet rafraîchissant et apaisant.
Contribue à l’oxygénation et à la récupération musculaire. 
Offre une sensation immédiate d'apaisement.

SILICIUM + ZINC + MSM+ MAGNESIUM + VITAMINE C + 5 NUTRIMENTS
ORGONO® Articomplex

NOUVEAU COMPLEXE ARTICULAIRE CHONDRO-STIMULANT 

MODE D’EMPLOI  Prendre 2 gélules par jour le matin avec un verre d’eau.

INGRÉDIENTS Magnésium (carbonate et oxide), Silicium (acide silicique, Orgono powder®), Vitamine C (acide 
L-ascorbique), Méthylsulfonilméthane (MSM), Gluconate de Zinc, Gluconate de Manganèse, 
Gluconate de Cuivre, Vitamine D3 (cholécalciférol), Picolinate de Chrome, Sélénium (sélénite 
de sodium), Anti-agglomérant (stéarate de magnésium). Contient 15 mg de silicium de maximum 
absorption dans 2 capsules végétales.  

PRÉSENTATION Boîte de 100 capsules vegétales de 967,5 mg en gélatine molle

MODE D’EMPLOI   Après un effort physique ou un entraînement, appliquer par un léger massage circulaire       sur 
toute la surface du muscle affecté jusqu'à pénétration complète.

INGRÉDIENTS ACTIFS  Aqua, gliceryl st., acide stéarique, myristate d'isopropyle, silanetriol, theobroma cacao, huile de germe 
de triticum, huile de sésame, huile de mentha, LegactifTM, fucus vesiculosus, a. hippocastanum, cera 
alba, menthol, ascorbyl palmitate, tocopheryl acetate, limonene, linalool, citral, geraniol.

PRÉSENTATION Flacon doseur de 200 ml avec système airless, préserve le produit de l'oxydation et garantit une 
fraîcheur maximale.  

ORGONO® Sport Recovery Cream
RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE. OXYGÉNATION ET ACTIVATION

Complexe multivitaminé, enrichi en minéraux et en silicium organique 
d’efficacité maximale, formule brevetée et protégée, qui compense la perte 
des minéraux essentiels ainsi que celle des oligo-éléments, il aide à la 
formation du collagène pour les cartilages, muscles et articulations. Idéal pour 
les sportifs pour lutter contre les carences qui pourraient produire des lésions.

Protège les articulations, os et cartilages. 
Améliore la fonction musculaire. 
Anti-oxydant. Contre le stress articulaire. 
Contribue à réduire la fatigue.
Stimule le système immunitaire. 

Articomplex avec du silicium organique breveté, innovation mondiale et 
fruit du développement scientifique des Laboratoires Silicium.



ORGONO® Sport Gel
RÉGÉNÉRATION ARTICULAIRE  POUR SPORTIFS EN GEL, 
ENRICHI EN MAGNÉSIUM

Complément alimentaire recommandé pour les sportifs, formulé à base de silicium 
organique et glycine, tous deux reconnus pour leur rôle dans la régénération 
des tissus. Il est important de bien protéger ses articulations. La glycine est une 
protéine de structure et joue un rôle clé dans la production de collagène, qui 
lui même structure les os et les articulations.   

Favorise la formation de collagène. 
Aide à soulager les cartilages, les tendons et les muscles.
Enrichi en glycine, l'acide aminé essentiel aux tissus 
Idéal contre le stress et les dommages articulaires. 

ORGONO® Sport Recovery Supplement
RÉCUPÉRATION SPORTIVE

MODE D’EMPLOI   Prendre 15 ml deux fois par jour avant les repas.

INGRÉDIENTS Eau, L-glycine, acide silicique, extrait de prêle (Equisetum arvense L.), romarin (Rosmarinus 
officinalis L.), sorbate de potassium, benzoate de sodium. Contient 15 mg de silicium de 
maximum absorption.                        

PRÉSENTATION Bouteille de 1000 ml avec bouchon doseur.

MODE D’EMPLOI   Appliquer 3 à 4 fois par jour, sur les zones sensibles et masser légèrement jusqu’à absorption 
complète. Usage externe exclusivement. Pour un résultat optimal, enveloppez avec du film 
alimentaire pendant 1 à 5 heures.

INGRÉDIENTS  Eau, Chlorure de magnésium, phosphate d'amidon hydroxypropylique, glycérine, silanetriol, 
arginine, tocophérol, éthylhexylglycérine, alcool benzylique, sorbate de potassium, benzoate de 
sodium.

 
PRESENTATION Tube de 150 ml.

Gel articulaire régénérateur à base de silicium organique, enrichi en 
magnésium. Idéal pour les sportifs et les personnes soumises à un effort 
physique important.  

Bien-être articulaire

Aide à la décontraction musculaire et soulage les tendons. 

Aide à stimuler la production de collagène naturellement

Alternative naturelle aux traitements classiques grâce à son effet 
décongestionnant. Pénètre rapidement à travers la peau.



Pack raffermissant composé par deux produits: Silicium Sérum + Elixir essentiel. 
À base de silicium organique, d’extraits naturels et huiles essentielles. 
Effet Lifting.

Stimule la production de collagène et d’élastine. 
Assure la régénération de la peau et active la rénovation cellulaire. 
Restructure l’élastine, réduit la profondeur des rides. 
Nourrit et raffermit intensément la peau du visage et du cou.
Protège le derme de la pollution. 

Silicium Sérum 
& Elixir Essentiel
RAFFERMISSANT AVEC EFFET LIFTING

MODE D’EMPLOI  Appliquer le Sérum sur le visage et le cou, puis quelques gouttes d’huile et masser légèrement. 
Utiliser matin et soir sur une peau propre.

INGRÉDIENTS Sérum : Silicium organique de cinquième génération, extraits naturels de Tepezcohuite et huile 
essentielle de Rose Damascène. Élixir essentiel : Toute la puissance des huiles essentielles de 
rose musquée, noyau d’abricot, germe de blé, orange, palmarosa et lavande.

PRÉSENTATION Flacon en verre de 50 ml avec pompe pour le sérum et compte-gouttes de 20 ml pour l’Élixir 
essentiel.

Silicium Rose Musquée
NUTRITION CELLULAIRE, HYDRATATION ET 
LUMINOSITÉ.

MODE D'EMPLOI  Appliquer matin et soir, en effectuant de légers mouvements circulaires, sur une peau 
 préalablement nettoyée. Crème de jour hydratante, peut être utilisée comme base de maquillage.

PRINCIPAUX Silicium organique de cinquième génération, huile de rose musquée, cire d'abeille, beurre de 
cacao, huile de germe de blé, huiles essentielles de lavande et d'orange.

PRÉSENTATION Flacon doseur de 50 ml avec un bec doseur dans un étui.

INGRÉDIENTS

Crème fluide composée de silicium organique et d'huile de rose 
musquée du Chili, pour les soins du visage. 
Nourrit intensément la peau, améliore sa fermeté et réduit les 
signes de fatigue. Convient à tous les types de peau.

Hydrate en profondeur et apporte de la luminosité à la peau.
Améliore l'apparence et minimise les rides d'expression.
Apporte à la peau un toucher ultra-doux et ultra-lisse.



G7   Beauty

Qú est-ce qui rend nos cosmétiques uniques ?

Contrairement à d'autres produits de l'industrie 
cosmétique qui utilisent l'eau comme base d'émulsion, 
chez Silicium, nous remplaçons cette eau par une 
base composée à 100% de silicium organique liquide 
concentré.

Cette qualité confère à tous nos produits des 
propriétés exceptionnelles telles que:

la régénération de la peau. 
l'augmentation de la production de collagène.
la réduction de la profondeur des rides.

Comme le prouve l'étude clinique du Dr Anderson (2017) intitulée A 
Randomized Trial on The Anti-Ageing Effects of Monomethylsilanetriol 
and maltodextrin-stabilized OSA On Nails, Skin And Hair.

PEAU, CHEVEUX ET ONGLES. 
ANTIOXYDANT CELLULAIRE

Les comprimés G7 Beauty sont à base de silicium organique, enrichi en 
vitamine E et en sélénium, une formule exclusive qui aide à maintenir la 
santé et la beauté de la peau, des cheveux et des ongles.

Aide à renforcer les ongles et à améliorer leur croissance.
Aide à régénérer les cheveux et améliore leur résistance.
Hydrate et restructure la peau.
Ralentit le processus de vieillissement.
Réduit les tâches brunes du visage dues aux rayons UV.

La vitamine E et le sélénium sont deux puissants antioxydants. La vitamine E 
est reconnue pour ses bienfaits pour la peau. Quant au sélénium, il joue un rôle 
important dans la protection des cellules et contre les dommages oxydatifs.

MODE D'EMPLOI   1 comprimé par jour avant le repas. Pour une cure intensive, 2 comprimés par jour sont 
recommandés.

INGRÉDIENTS Acide silicique (poudre d'Orgono®), cellulose microcristalline, sorbitol, stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium, vitamine E (acétate de D-alpha-tocophéryle) et sélénite de sodium. Sans 
conservateurs. Contient 15 mg de silicium de maximum absorption dans 2 cápsulas vegétales.

PRÉSENTATION Boîte de 60 comprimés de 900mg.



G7® Lipo Reduct + 
ANTI-CELULITIQUE- ANTI-VERGETURES, À BASE DE 
SILICIUM ORGANIQUE

MODE D’EMPLOI Appliquer une à deux fois par jour, sur une peau propre, uniformément sur les zones à traiter et masser 
par mouvements circulaires jusqu'à absorption complète. Une application quotidienne et continue est   
recommandée pour des résultats visibles dès les premières semaines de traitement. Effet 24h.

INGRÉDIENTS Silicium organique, fucus, lierre, menthol, camphre, alc. denat, Striover™, Provislim™, triéthanolamine, 
carbomer.

PRÉSENTATION Flacon doseur de 200 ml avec système airless, évite le contact direct avec l’air, préserve le produit 
de l’oxydation et garantit une fraîcheur maximale.

Gel pour le traitement de la cellulite, contient uniquement des principes 
actifs d’origine végétale très efficaces, tels que le ProvislimTM

Réduit l’accumulation des graisses dans le tissu adipeux et la cellulite. 
Améliore l’aspect et les propriétés de la peau, efficacité prouvée « in vivo ». 
Agit contre les graisses localisées. 
Améliore l’élasticité de la peau et réduit la rugosité cutanée (peau 
d’orange), en diminuant le volume et l’épaisseur de la peau (jusqu’à 1cm).

Résultats dermatologiquement prouvés.

Nouvelle crème 100% naturelle formulée à base d’actifs d'origine végétale et 
LegactifTM, une combinaison révolutionnaire d'extraits de plantes pour traiter 
et prévenir les jambes lourdes et fatiguées, la rétention d’eau, les varices et 
la mauvaise circulation.  

Procure rapidement une sensation de soulagement et de fraîcheur.
Augmente le flux sanguin et améliore la circulation.    
Soulage les jambes lourdes, les crampes, la fatigue.
Réduit jusqu'à 0,5 cm le tour de jambe. 
Effet anti-œdème. 

Produit de haute qualité dont l'efficacité a été cliniquement prouvée.

G7® Light Legs +
SOIN DES JAMBES LOURDES AU SILICIUM ORGANIQUE

MODE D'EMPLOI   Appliquer aussi souvent que nécessaire, masser doucement jusqu'à absorption complète ; de 
bas en haut, des pieds aux cuisses, en accentuant au niveau des mollets et des genoux. 

INGRÉDIENTS   Silicium organique, glycérine, glycéryle, acide stéarique, myristate d'IPA, beurre de cacao, 
huile de germe de blé, huile de sésame, menthol, LegactifTM, fucus vesiculosus, marronnier 
d'Inde, cire d'abeille, vitamine E, essence de menthe et de citron.    

PRÉSENTATION Flacon doseur de 200 ml avec système airless, évite le contact direct avec l’air, préserve le 
produit de l’oxydation et garantit une fraîcheur maximale.



Gouttes oculaires à base d'acide hyaluronique et de silicium organique. Augmente 
l'hydratation des yeux, prévient la sécheresse oculaire en apportant un 
soulagement durable grâce à son action lubrifiante. Son format en compte-gouttes 
réutilisable est très pratique et simple à utiliser. Apporte des nutriments essentiels pour 
l’entretien de la vue

Soulage la fatigue oculaire causée par un usage excessif des écrans.
Réduit la sensation de sécheresse. 
Procure hydratation, fraîcheur et bien-être.
Prévient l'irritation de la surface des yeux due à l'utilisation de lentilles 
de contact.

Chaque capsule contient 17 des nutriments les plus efficaces pour la vue, 
comme le prouvent de nombreuses études.  Les yeux, plus que tout autre 
organe du corps, sont vulnérables face à la dégénérescence, dues à certaines 
mauvaises habitudes, aux attaques des radicaux libres, aux agents externes 
ainsi qu’à une carence en certains nutriments, importants pour la régénération 
oculaire normale.

Apporte des nutriments anti-oxydants. 
Aide à ralentir le vieillissement oculaire.
Protège des agressions externes, comme une exposition prolongée aux 
écrans. 

G7® Vision
PROTECTION OCULAIRE

MODE D’EMPLOI   Prendre 2 gélules par jour, le matin.            

INGRÉDIENTS Lutéine, myrtille, vitamine C, L-phénylalanine, taurine, centinodia du Japon, glutathion 
 réduit, bioflavonoïdes d'agrumes, vitamine A, gluconate de zinc, vitamine E, superoxyde 
 dismutase, sélénométhionine, zéaxanthine, gluconate de cuivre, astaxanthine, maltodextrine, 

dioxyde de silicium, stéarate de magnésium. Enveloppe : Gélatine d'origine végétale. 

PRESENTATION Boîte de 60 gélules végétales de 556 mg en gélatine molle.

Silicium G7® Vision 
CONFORT DES YEUX, HYDRATATION

MODE D'EMPLOI  Mettre 1 à 3 gouttes dans chaque œil en appuyant doucement sur le flacon. Fermez le 
 récipient immédiatement après utilisation et conservez le produit au réfrigérateur ou dans un 

endroit frais, à une température inférieure à 25 ºC. À utiliser dans les 30 jours.

INGRÉDIENTS Aqua, EDTA disodique, ascorbate de méthylsilanol, hyaluronate de sodium, sorbate de 
 potassium, benzoate de sodium.

PRÉSENTATION 3 compte-gouttes de 5 ml, contenu net total : 15 ml. Chaque dosette de 5 ml contient un total 
de 170 gouttes. Non-irritant. Convient pour un usage quotidien et fréquent.



Gel d'usage externe, idéal pour la zone anale. Contient du silicium organique 
G5 et de l'Hamamélis, prévient les démangeaisons et les irritations, améliore 
le confort anal en cas d'irritations localisées, hydrate et soulage. Effet 
rafraîchissant immédiat et durable.

Soulage les irritations localisées et améliore le confort anal.

Prévient les démangeaisons et soulage.

Effet rafraîchissant immédiat et durable.

Régénère et hydrate le tissu conjonctif.

MODE D’EMPLOI   Appliquer sur la peau 3 à 4 fois par jour. Masser jusqu'à absorption complète. Le soriaskin 
est une solution non grasse d’usage externe. Ne tâche pas les vêtements. Pour de meilleurs 
résultats, nous recommandons de l’associer avec la prise de silicium organique par voie orale.        

INGRÉDIENTS Silicium organique, prêle et échinacée. Propylène glycol, carbomère, triéthanolamine, 
 diazolidinyl urée, benzoate, sorbate, acétate de tocophéryle. 

PRESENTATION Tube de 150 ml.

Soriaskin est composé à base de Silicium Organique, d’Equisetum et d’Échinacée, 
plantes utilisées depuis l’antiquité pour leurs propriétés bénéfiques pour la 
peau. Des études scientifiques prouvent l’efficacité et l’importance de l’action 
du silicium dans la synthèse du collagène et de l’élastine de la peau ainsi que 
son rôle structurel au niveau des glycosaminoglycanes.  

Offre une protection quotidienne.

Idéal contre les démangeaisons et irritations de la peau. 

Aide à la protection et à la régénération cutanée pour les peaux sèches. 

Idéal pour les problèmes cutanés.

GEL CORPOREL ZONES INTIMES, SOIN ET HYGIÈNE

Hemosil® 



NOTRE TRAVAIL, VOUS OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
ÉTUDES CLINIQUES RÉALISÉES SUR NOS PRODUITS

40% Augmentation du dépôt 
de calcium sur les os

12% Augmentation de la            
production de collagène

CENTRE TECHNOLOGIQUE                      
DE NUTRITION ET SANTÉ

OSSIFICATION

2014
ESPAGNE

87% Amélioration de la mobilité
83% Amélioration de la qualité 

de vie
77% Diminution de la gêne

ARTICULATIONS 

MÉRIEUX NUTRISCIENCES

DR.
B. HOUSEZ

2012
FRANCE

DR. 
DEL BAS

60% Absorption jusqu’à 60 % 
de silicium par la peau

La dose de silicium organique la plus 
concentrée encore jamais administrée

ABSORPTION PAR 
LA PEAU

BF-FOX TECHNOLOGIES 
LABORATORIOS ORTOFARMA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

AIBMR LIFE SCIENCES TOXI-COOP ZRT

DR.
PREECE

2020
USA

DR.
POLONINI

2019
BRÉSIL

· Aucun effet secondaire
· Aucune contre-indication

DERMATOLOGIQUE

FEDERAL UNIVERSITY 
OF JUIZ DE FORA

2018
BRÉSIL

DR. 
ANDERSON

75% Réduction des rides   
40% Diminution des tâches
 

DR. 
N. BOQUÉ 

EURECAT . CENTRE 
TECNOLÒGIC CATALUNYA

ABSORPTION

2021
ESPAGNE

Entre 2 et 100 fois
plus assimilable que les 

produits concurrents

GEL CORPOREL ZONES INTIMES, SOIN ET HYGIÈNE



DESDE 2003

EN VENTE CHEZ:

LABORATORIES

Les produits des Laboratoires Silicium Espagne ont d'abord été développés grâce à la 
découverte du célèbre scientifique Dr. Loïc le Ribault. Les formules des Laboratoires Silicium 
Espagne, sous forme de liquide et de poudre, sont le résultat de 40 années de recherche, 
grâce auxquelles le taux d'efficacité le plus élevé possible a été atteint. Nous sommes experts 
dans l'obtention de silicium organique sous la forme la plus assimilable du marché, notamment 
l'acide orthosilicique et le monométhylsilanetriol scientifiquement stabilisés. Ce sont des 
formules à haute valeur ajoutée car leur absorption est jusqu'à 100 fois supérieure à celle de 
leurs concurrents, ce qui multiplie l'efficacité de leurs résultats. Nous disposons de brevets, 
d'études et de publications scientifiques grâce à notre collaboration avec des universités et 
des centres de recherche, ce qui confirme notre engagement en faveur de l'innovation et de 
l'amélioration constantes.

SILICIUM LABORATOIRES SL

 Numéro vert 08 01 07 07 01 . e-mail: info@siliciumg5.com

Parc Tecnològic i de Serveis l´Alba C/Vilafortuny 23, Nave 10
43480 Vila-seca  - Espagne
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