L’ARGENT COLLOÏDAL
UN PUISSANT ANTIBACTÉRIEN

SON RÔLE
& S A FA B R I C AT I O N

Que fait il ?
Il élimine plus de 650 espèces de
microbes, virus, bactéries, parasites,
moisissures, champignons et mycoplasmes, dont
certains en quelques minutes.
Notre argent colloïdal est un allié parfait en
tant qu’antimicrobien externe et puissant pour
l’entretien et le nettoyage de fruits et légumes
ainsi que des surfaces de travail et alimentaires
contaminés et souillés régulièrement.
Il aide à régler de nombreux problèmes de peau
en éliminant tous germes, toxines et bactéries :
il contribue notamment à soulager les piqûres
d’insectes.

Conception
Notre argent colloïdal français est élaboré
par électrolyse, (méthode rigoureuse qui
permet de créer des réactions chimiques grâce à une
activation électrique) avec une eau biodynamisée au
Vibraforce®.

Flacon de 500ml avec 20 ppm d’argent

Les atouts de l’argent colloïdal Vibraforce® :
La qualité des électrodes 99,99% d’argent pur.

L’argent colloïdal constitue une condition
où une particule microscopique solide est
suspendue dans de l’eau ultra pure. Le
terme « colloïdal » renvoie à un état naturel.

La qualité des contenants neutres et sans
bisphénols.
Une concentration d’argent colloïdal de
20 ppm (parties par million).
La qualité de l’eau de fabrication de l’argent
colloïdal ultrapurifiée.

LES CRITÈRES DE CHOIX
D’UN BON ARGENT COLLOÏDAL :

Une concentration
extrêmement précise
La taille des particules est
l’indicateur le plus important à regarder.
D’ailleurs, si la concentration des particules
est trop élevée, celles-ci ont tendance à
s’agglomérer puis à précipiter. Nous avons
un optimal de concentration à 20ppm.

L’importance de la taille des
particules
La taille des particules est la
caractéristique qualitative essentielle de
l’argent colloïdal.
Pour fabriquer de l’argent colloïdal de qualité
supérieure, il est incontournable d’utiliser une
eau pure de haute qualité (double ou triple

La qualité des électrodes
La
qualité des électrodes
utilisées dans l’eau pure joue un
rôle important dans l’élaboration de l’argent
colloïdal.

La couleur du liquide
C’est l’absence de couleur qui
constitue l’indicateur réel de
qualité : les meilleurs produits sont quasi
totalement incolores. Plus la concentration
et/ou la taille des particules est élevée,
plus la couleur de la solution va brunir.
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distillation ou désionisation).
Notre eau est la plus pure possible et
biodynamisée,
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d’informations vibratoires.
Notre argent ne contient aucun métaux
lourd ni dangereux tels que le chrome, le
nickel, le plomb.
Nous garantissons également la qualité des
contenants neutres et l’absence totale de
bisphénol. L’Argent NataVéa est donc d’une
pureté absolue et son léger goût métallique
est le gage de performances et efficacité.
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Les usages de l’argent
à travers l’histoire

CONSEILS
D E C O N S E R VAT I O N

En Grèce, Hippocrate, le père
de la médecine, lui attribua
l’appellation « la fleur d’argent »
pour indiquer que cette
poudre d’argent était destinée
à faciliter la cicatrisation des
plaies.

L’argent colloïdal est un produit qui possède une
durée de vie limitée dans le temps. En effet, au
bout de plusieurs années, les particules d’argent
perdent leur charge électrique.

Durant le Moyen Âge, en
Europe, on
plaçait
une
cuillère en argent dans la
bouche des nourrissons afin
de les protéger de la peste
bubonique.

Le choix de notre laboratoire s’est donc porté su un
flacon en pet packer foncé permettant d’obtenir
une conservation de deux ans sans en perdre
l’efficacité et la biodisponibilité apportées grâce au
Vibraforce®.

L’exposition à la lumière est un facteur de
dégradation rapide de la solution.

Depuis 1880, de nombreuses
études confirment son pouvoir
antibactérien, il est utilisé
couramment,
notamment
pendant
la
guerre
de
14-18, avant la découverte
des antibiotiques.

Les garanties de notre argent colloïdal sont de
20 ppm pendant toute la vie du produit.

L’action antibactérienne de
l’argent, trouve aujourd’hui
ses lettres de noblesse face
au problème de la résistance
bactérienne.

D ’ U T I L I S AT I O N

CONDITIONS
Nous recommandons l’utilisation de
notre argent colloïdal selon la législation
en vigueur en usage externe pour tout
besoin que requiert un désinfectant
puissant et antiseptique local mais également un
usage en bain de bouche seul (qu’il conviendra de
ne pas ingérer).
En cas de problème pulmonaire, il est préférable
d’utiliser un nébuliseur pour faire une inhalation.

Convient à toute la famille.
04 74 60 72 72
04 74 60 74 74
adv@vibraforce.com
592 rue de la Liberté - ZI
01480 Jassans

L’argent colloïdal 20 ppm
convient au mode de vie Vegan.

www.natavea.com

Il est de qualité pharmacopée
européenne.

