
SILICIUM ORGANIQUE G5® IRLANDE
VÉRITABLE ALLIÉ CONTRE LE VIEILLISSEMENT

Le silicium, 3ème oligo-élément essentiel le plus abondant dans le corps humain après 
le zinc et le fer.
Il se trouve dans toutes les cellules et tissus conjonctifs.
Le tissu conjonctif forme les diverses structures physiques comme les articulations, le 
cartilage, les os, la peau (cheveux et ongles), les vaisseaux sanguins y compris le coeur.
Les organes ont besoin de silicium pour restaurer et/ou préserver leur santé et leur 
équilibre.

Il est important pour le système immunitaire et dans le maintien d’une bonne santé de 
la densité osseuse, notamment pour éviter l’ostéoporose.
Il semblerait également que le silicium pris en complément alimentaire lors d’une 
alimentation équilibrée ait un effet positif sur les personnes touchées par l’arthrose.
Cet oligo-élément stimule la production du collagène et aide à la minéralisation des os. 
Idéal pour la peau puisqu’un puissant hydratant intérieur et renforcement des articulations 

et du squelette notamment l’os iliaque (bassin-os coxal-sacrum-coccyx).

En favorisant naturellement la production de collagène et d’élastine, le silicium organique G5® 
• Permet une peau plus souple, ferme et élastique et ralentit le vieillissement de la peau
• Protège les parois vasculaires et prévient la formation de plaques d’athérome
• Renforce et favorise la pousse des ongles et cheveux
• Réduit les douleurs articulaires et améliore la flexibilité des articulations
• Colmate les micro-fractures et micro-fissures
• Joue un rôle essentiel dans la fixation du calcium
• Ne s’accumule pas dans les reins
• PH neutre

Le silicium LLR-G5 d’IRLANDE est le SEUL fabricant de Silicium organique, entièrement 
conforme et approuvé en tant que complément alimentaire par l’Autorité Européenne 
de Sécurité des Aliments, l’Efsa.

Le Silicum Organique LLR-G5 d’Irlande : complément alimentaire SANS CONSERVATEUR 
composé d’un taux de silicium absorbable à près de 70 %. 
Tout autre silicium végétal, minéral ou silice colloïdal ont des taux d’absorption inférieur à 15 %.

Le GEL G5 Irlande est à usage externe en cas de soucis d’arthrose, rhumatisme, douleurs 
articulaires, tendinite, douleurs, déchirures musculaires et inflammations.
Il est aussi très bon pour les différents types de brûlures, coup de soleil, brûlure dans 
la cuisine, avec un fer à repasser etc.
Attention à ne pas appliquer sur une plaie ouverte .
Efficace pour les cicatrices en guérison puisqu’un excellent produit de beauté dû au 
fort taux d’hydratation. Idéal comme crème de soin, le gel rend la peau plus ferme 
mais aussi douce et lumineuse. Il réduit la visibilité des pores et des imperfections.

Gel G5® et santé de la peau :
Il lisse et rafermit la peau pour lui donner un 
aspect plus éclatant et plus jeune.

Bienfaits observés sur la peau, visage inclus, 
de 60 femmes âgées de 25 à 70 ans durant 28 
jours. 
‘‘Etude indépendante Ayton Global Research’’.
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