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SILICEA ORIGINALE
Gel gastro-intestinal  Dispositif médical

Le gel gastro-intestinal Silicea convient pour le soulagement des troubles gastro-intestinaux aigus ou chroni-
ques. Le principe actif de Silicea Gastrointestinal Gel est un gel d‘acide silicique finement dispersé (colloïdal) 
un composé du silicium minéral avec de l‘oxygène et de l‘eau.
La particularité du gel d‘acide silicique est sa capacité de liaison exceptionnellement élevée pour les agents 
pathogènes et leurs toxines et leurs toxines. Ainsi, les agents pathogènes et leurs toxines dans le tractus 
gastro-intestinal sont éliminés de manière purement physique et excrété naturellement par les intestins. Les 
symptômes peuvent être les symptômes peuvent être atténués et la régénération du tractus gastro-intestinal 
perturbé peut être soutenue. Depuis le gel d‘acide silicique lie non seulement les agents pathogènes mais aussi 
les gaz, il peut également réduire les flatulences gênantes.

• en cas de flatulences, de nausées, de vomissements, de diarrhées ou de brûlures d‘estomac

• pour les plaintes aiguës et chroniques

• convient également aux enfants

• Dispositif médical

Application :
Pour le soulagement des troubles gastro-intestinaux aigus associés à des douleurs abdominales, des nausées 
et des vomissements, flatulences et diarrhées, Silicea favorise la fixation des agents pathogènes. Recommandé 
pour une utilisation à long terme (jusqu‘à 6 semaines) pour les personnes souffrant de troubles gastro-intesti-
naux chroniques tels que nausées, flatulences et diarrhées des troubles tels que nausées, flatulences, crampes 
abdominales, diarrhées, vomissements ou brûlures d‘estomac. En cas de symptômes aigus, les enfants et les 
adultes doivent prendre 2 cuillères à mesurer de 15 ml chacune 3 à 5 fois par jour dans de l‘eau ou du thé entre 
les repas ou du thé entre les repas et, si nécessaire, directement avant d‘aller se coucher. La demande peut 
être poursuivie après après la disparition des symptômes aigus, avec une dose de 1 cuillère à mesurer de 15 
ml 3 fois par jour être poursuivie pendant quelques jours. En cas de douleurs intenses, de forte fièvre ou si le 
traitement échoue après 3 jours, veuillez consulter un médecin. Si le traitement est resté sans succès, veuillez 
consulter un médecin. En cas de plaintes chroniques, les adultes doivent prendre 1 cuillère à mesurer de 15 ml 
3 fois par jour dans de l‘eau ou du thé à jeun ou entre les repas ou entre les repas. Pour les plaintes chroniques, 
nous recommandons un traitement allant jusqu‘à 6 semaines, une amélioration des symptômes pouvant déjà 
être constatée après un traitement de 3 semaines peut l‘être. Silicea Gastrointestinal Gel est un médicament 
purement minéral et bien toléré.

Veuillez noter :
En cas de diarrhée, il est important de compenser la perte de liquides en buvant suffisamment en buvant suf-
fisamment de liquides. En particulier pour les enfants, un bilan liquidien immédiat est absolument nécessaire. 
En consultation avec votre médecin, veuillez prendre les médicaments que vous prenez régulièrement à des 
moments différents sinon, en raison du mode d‘action de Silicea Gastrointestinal Gel, l‘effet du médicament 
peut être affecté peuvent être influencés. En cas d‘utilisation prolongée, il convient de veiller à un apport suf-
fisant en liquides et à une alimentation équilibrée et une alimentation équilibrée et riche en vitamines. Convient 
également aux enfants.

Taille du paquet :
200 ml (Pharmacode 5114458 / Numéro d‘article Bio Partner 679308).

Sans gluten, Sans lactose, Sans protéines de lait, Sans œuf, Sans soja, Minéral pur, Sans additif,  
Végétarien, Végétalien.


