Notice SOLIDITE OSSEUSE
Solidité osseuse :
● Favorise la reminéralisation osseuse
● Lutte contre la dégénération du cartilage
● Prévient le vieillissement prématuré
● Silicium bioassimilable : haute biodisponibilité
● Forme organique : silicium organique lié à la spiruline
● Sans additifs et sans effets secondaires
Si nous ne pouvons pas stopper le vieillissement qui est un processus naturel, nous pouvons en
revanche agir en apportant au corps les éléments nutritifs essentiels pour prévenir un vieillissement
prématuré du capital osseux. Le silicium est reconnu comme étant un élément constitutif de nombre
de nos organes et notamment des os.
Une formule unique :
Solidité Osseuse vous apporte un complexe d'actifs composé de silicium bioassimilable associé à
deux actifs de soutien : le molybdène et le manganèse.
Notre laboratoire a mis au point un procédé breveté qui permet d'obtenir du silicium sous forme
organique une fois lié et métabolisé par des microalgues (spiruline) au cours de leur culture. Grâce à
la synergie de ces trois oligo-éléments biodisponibles, Solidité osseuse permet à votre corps de :
- Favoriser la calcification et entretenir la santé des os
- Préserver la solidité du cartilage
- Maintenir une minéralisation osseuse optimale.
Notre formule riche en silicium bioassimilable associé à deux actifs de soutien agit en profondeur
pour rétablir et entretenir votre capital osseux.
Une composition simplifiée :
Ingrédients : Poudre de spiruline déshydratée riche en silicium organique, Sulfate de manganèse,
Molybdate de sodium.
Composition Nutritionnelle

Pour 1 comprimé
de 700 mg

Pour 1 comprimé
% des VNR**

2,6 kcal
0,42 g
0,042 g
0,14 g
0,6 mg
15 μg
7 mg

0,13 %
0,84 %
0,06 %
0,05 %
30 %
30 %
30 %

Valeur énergétique
Protéines
Lipides
Glucides
Manganèse
Molybdène
Silicium
** valeurs nutritionnelles de référence
Conseils d’utilisation :

Prendre 1 comprimé par jour durant les repas. Commencer par une cure de 3 mois puis poursuivre
en traitement de fond.

