L’ORTIE-SILICE

Ortie-Silice
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ORTIE SILICE BIO

ORGANIQUE ET NATURELLE
dynamisée à l’eau de source volcanique
aux extraits de pamplemousse
et aux huiles essentielles

BIOFLORAL, C’EST UNE GAMME COMPLÈTE
100 % CERTIFIÉE BIO
L’ORTIE-SILICE BIO, silice organique et naturelle
La silice naturelle présente des propriétés antioxydantes,
régénérantes et reminéralisantes exceptionnelles.
Retrouvez tous ces bienfaits dans nos solutions buvables,
gels et dans la ligne SOINS & SILICE : crème visage, crème
mains, lait corporel, shampooing, gel douche, beurre de karité
LES GRANDS ÉLIXIRS BIO, Véritable Elixir SUÉDOIS,
Vinaigre des 4 Voleurs
LES FLEURS DE BACH BIO,
selon la méthode originale du Dr Bach

Les HUILES ESSENTIELLES, VÉGÉTALES et D’AMBIANCE

2013

LES BAUMES et BEURRES DE KARITÉ

Distribué par :

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Laboratoire Biofloral
Le Crouzet - 43260 St-Pierre Eynac
Tél. 04 71 03 09 49 - Fax 04 71 03 53 09
info@biofloral.fr - www.biofloral.fr
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Ortie-Silice Bio :

Les indications de la Silice

Silice organique et naturelle

FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

LA SILICE UN ÉLÉMENT VITAL POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Présente partout dans notre corps, la Silice est un élément constitutif majeur de
tous les tissus de soutien et possède d’incroyables propriétés antioxydantes,
régénérantes et reminéralisantes.
- Aide à la fixation du calcium,
- Contribue à la souplesse des articulations.
- Aide à combattre le vieillissement cutané en renforçant et raffermissant les tissus.
- Stimule la régénération de la peau, renforce les cheveux et les ongles.
Notre réserve en silice décroît au fil des ans, il est important d’en avoir un apport
extérieur régulier sous la forme d’une silice naturelle, reconnaissable et
assimilable par l’organisme.
L’ORTIE-SILICE BIOFLORAL, UN PRODUIT NATUREL ET CERTIFIÉ BIO
Biofloral fabrique son Ortie-Silice organique et 100 % naturelle selon un
procédé innovant, contrôlé et certifié Bio par Ecocert.
Biofloral utilise l’ortie - urtica dioica - issue de cultures biologiques ou
biodynamiques, une plante très riche en silice organique et naturelle
(jusqu’à 4 %). Cette silice vivante est dynamisée à l’eau de source volcanique, en
cascade sur des cristaux et sous l’action des diatomées durant une semaine, pour
augmenter encore son efficacité et son énergie.
Cette silice organique et naturelle, sans molécules synthétiques ni conservateurs
de synthèse est parfaitement reconnaissable et assimilable par l’organisme
humain, sans risque de surdosage.
Grâce à son origine et sa transformation 100 % naturelles, l’Ortie-Silice Biofloral
vous garantit la formule la mieux adaptée pour l’organisme humain avec un
dosage idéal sans effets secondaires, 100 % certifiée BIO, pour satisfaire les
thérapeutes les plus exigeants.

100 % BIO et Biodisponible !

FATIGUE MUSCULAIRE, TENDINEUSE, ARTICULAIRE
Élément majeur dans toutes les structures de soutien de l’organisme,
une utilisation prolongée permet de faire face à des carences.
PEAU, CHEVEUX, ONGLES
Favorise le processus de minéralisation et de souplesse.
EFFET ANTI-ÂGE
Excellent antioxydant, agissant contre le vieillissement des tissus,
des artères et des articulations. Elle agit véritablement contre le temps.
EFFET POTENTIALISATEUR
Permet de véhiculer d’autres molécules classiquement utilisées
et augmente leur efficacité.
RÉÉQUILIBRAGE IONIQUE
Augmente la résistance de la cellule humaine et permet une meilleure
gestion des échanges dans le métabolisme cellulaire.
Permet de retrouver l’axe entre la terre et le ciel et de s’ouvrir vers la lumière
(en Biodynamie, la silice est utilisée pour augmenter la fabrication de la
chlorophylle donc la transformation de la lumière en matière).

Retrouvez tous les bienfaits exceptionnels
de la Silice naturelle
GEL FLEXIBILITE SOUPLESSE JEUNESSE
Contribue à ôter toute sensation de raideur dans votre
corps et aide à retrouver flexibilité et souplesse au niveau
des muscles, tendons et articulations.
GEL AMINCISSANT RAFFERMISSANT
Lutte efficacement contre la rétention d’eau, l’effet peau
d’orange et la cellulite.
GEL CIRCULATION JAMBES LÉGÈRES
Améliore considérablement la circulation sanguine et efface
toute sensation de jambes lourdes
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100 % naturelle
sans paraben
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Soins
&
Silice

Ligne de Soins à la Silice naturelle : crème visage, crème mains,
lait corporel, shampooing, gel douche, beurre de karité

UTILISATION

Ortie-Silice buvable disponible en flacon de 500 ml et 1 l : par voie orale,
1 bouchon 2 à 3 fois par jour, de préférence avant les repas, sur 28 jours ou plus.
Plusieurs fois par an, en préventif ou curatif.
À conserver à l’abri de la lumière dans un endroit sec (un placard).
Consommer dans le mois suivant l’ouverture.
Gels Ortie-Silice disponibles en format 250 ml ou 125 ml : appliquer matin et
soir pendant 1 mois sur les zones sensibles, en massages toniques et circulaires.

