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UN ALLIÉ SANTÉ & BIEN-ÊTRE
Notre différence, c’est l’excellence !

• Tous les êtres vivants ont besoin de silicium pour préserver leur santé et un équilibre optimal.

• Le silicium représente le 3ème oligo-élément le plus abondant après le fer et le zinc.

• Le capital silicium diminue avec le processus de vieillissement d’où l’importance d’inclure à 
son alimentation une supplémentation sous forme hautement assimilable.

• Elément majeur pour la synthèse des fibres de collagène et d’élastine il garantit force,
résistance et élasticité aux tissus.

• Le silicium est actif à la fois en interne et en externe, il se présente sous forme de
complément alimentaire et de gel.

• Le silicium organique G5® présente une forme hautement assimilable de silicium,
une complémentation en silicium organique est donc une solution efficace et sûre pour
pallier aux carences.

BIENFAITS DU SILICIUM ORGANIQUE G5®

• Protège le système cardio vasculaire
Le silicium favorise la synthèse des fibres de collagène et d’élastine, composants
majeurs du tissus conjonctif des vaisseaux sanguins, comme les artères et garantit
leur élasticité et souplesse.
Prévient la formation des plaques d’athérome.

• Entretient la jeunesse de la peau
Hydrate et tonifie la peau
Aide à ralentir le vieillissement cutané

• Revitalise cheveux et ongles : 
Maintient la bonne santé des ongles et cheveux, favorise leur repousse et les hydrate

• Entretient le capital osseux
Joue un rôle essentiel dans la fixation du calcium au niveau des os et contribue à 
leur renforcement

• Assure le confort articulaire et musculaire
Intervient dans le bon fonctionnement des articulations et contribue à réduire
les douleurs articulaires
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UNE SOURCE SÛRE ET EFFICACE DE
SILICIUM SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE

Notre différence, c’est l’excellence !

LLR-G5 Ltd est la société à l’ori-
gine de la commercialisation du 
silicium organique G5®. En 1999, 
Loïc Le Ribault et Luc Verardo 
commecialisèrent  pour la 1ère 
fois le silicium organique à but 
thérapeutique. 

Le silicium organique G5® LLR-G5 
Ltd., est le seul silicium organique 
approuvé en tant que nouveau 
complément alimentaire par 
l'Autorité Européenne de Sécurité 
des Aliments (AESA) et la Com-
mission Européenne. 

Seul silicium organique dont la 
formulation a été scientifiquement 

approuvée    en terme

de pureté

de qualité

d’efficacité

de stabilité

de sureté biologique
(approuvé par l’EFSA*)

Aucune toxicité
Utilisable au quotidien sans 
aucune contre indication

Ph 6,6
et concentration optimale

garants de la stabilité

66%

MEILLEURE
HYDRATATION

84%

PLUS
D’ÉCLAT

82%

PLUS DE
FERMETÉ

74%

PLUS
LISSE

74%

PLUS DOUX
AU TOUCHER

66%

IMPERFECTIONS
MOINS VISIBLES

64%

PORES
RESSERRÉS

78%

AMÉLIORATION
GLOBALE DE LA PEAU(1)

L'étude d'efficacité a été conçue avec, et réalisée 
par, une organisation de recherche internationale 
indépendante sur la peau de 60 femmes âgées de 
25 à 70 ans, pendant 28 jours.

*AIIard, S. G5 gel efficacy claims study report. Ayton Global 
Research, 2013; United Kingdom. (1) : Après utilisation du gel 
G5®.

Le silicium organique G5® est une molécule amphiphile, la MMST 
(Monométhylsilanetriol).
Elle possède la caractéristique unique d'être soluble à la fois en 
milieu aqueux et lipidique, ce qui permet son passage dans la 
circulation sanguine mais également à travers les membranes 
cellulaires.

Silice végétale
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SILICIUM ORGANIQUE G5® SANS CONSERVATEUR

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR LE «BIEN VIEILLIR»

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Particularités du silicium organique G5®, complément alimentaire :
•  Assimilable jusqu’à 70%
•  Sans conservateur
•  Seul complément alimentaire à base de MMST (monométhylsilanetriol)
  à être approuvé par l’EFSA et la commission européenne
•  Ph de 6,6 et concentration optimale
•  Inodore
•  Goût neutre
•  Aucune toxicité
•  Peut être consommé quotidiennement

CONSEILS D’UTILISATION :

Les diverses études prouvent que le complément alimentaire Silicium organique G5® 
LLR-G5 est une solution hautement assimilable qui renforce les tissus conjonctifs, permet 
de protéger le système cardio-vasculaire, d’entretenir la jeunesse de la peau, de revitaliser 
cheveux et ongles, d’entretenir le capital osseux et d’assurer le confort articulaire et     
musculaire.

Cure intensive : 30ml x 3 fois par jour 
Cure d’entretien : 10 à 20 ml x 1 à 3 fois par jour
Il est recommandé de suivre la cure intensive sur une période de 1 mois suivie d’une 
cure d’entretien de 2 mois minimum.
Se conserve à température ambiante 
Se conserve 4 semaines après ouverture

Le silicium organique G5® n’est pas un médicament et ne saurait être utilisé à des fins de diagnostic, de traitement ou 
de soins pour aucun type de maladie ou de douleur.
Veuillez consulter un médecin ou un professionnel de santé avant de consommer
tout complément diététique, nutritionnel, phytothérapique ou homéopathique.

PRÉSENTATION :
Réf G5SC : 
Silicium organique G5® sans conservateur 500ml
(conservation 4 semaines après ouverture, 2 ans fermé)

Réf G5 : 
Silicium organique G5® sans conservateur 1 litre
(conservation 4 semaines après ouverture, 2 ans fermé)

Réf G5SC

Réf G5

Réf G5Réf G5SC

pH neutre
Assimilation optimale

TVA : 5.5%
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TVA : 20%

SILICIUM ORGANIQUE G5® GEL

ENTRETIENT LA JEUNESSE DE LA PEAU ET SOULAGE LES DOULEURS ARTICULAIRES

DOULEURS ARTICULAIRES ET MUSCULAIRES

En facilitant la synthèse des fibres de collagène et d'élastine, le silicium organique G5® 
• Favorise le bien-être articulaire
• Permet une meilleure flexibilité
• Réduit les douleurs articulaires
• Hydrate la peau
• Tonifie la peau
• Maintient la souplesse et la fermeté de la peau
• Réduit la visibilité des pores et des imperfections
• Régénère le tissu conjonctif de la peau

Particularités du gel de silicium organique G5® :
• Facilement absorbé : soluble dans l’eau et les lipides, il se déplace efficacement à travers les
différentes membranes cellulaires
• Inodore
• Sans parfum

CONSEILS D’UTILISATION :

Le gel de silicium organique G5® est formulé pour une application externe afin 
d'entretenir la souplesse des articulations et la tonicité de la peau.

Zones douloureuses : appliquer sur les zones 3 à 4 fois par jour ou plus si nécessaire en 
fine couche jusqu’à absorption
Comme cosmétique : appliquer en fine couche comme crème de jour ou de nuit ou en 
couche plus épaisse pour un masque pendant 15/20 minutes
À usage externe uniquement
Eviter le contour des yeux
Conserver à température ambiante

PRÉSENTATION :
Réf G5F : 
Silicium organique G5® flacon pompe 750ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5G : 
Silicium organique G5® tube 150ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5G

Réf G5F

Réf G5FRéf G5G
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TVA : 20%

SILICIUM ORGANIQUE G5® SPRAY 200ml

BRUME REVITALISANTE

VISAGE ET PEAU

Utilisé en tant que cosmétique, le spray de silicium organique G5® facilite la synthèse
des fibres de collagène et d'élastine.

Son action : 

• Redonne éclat et vitalité à la peau en stimulant la production d’élastine et de collagène 
naturellement
• Assure fermeté et souplesse à la peau, estompe les rides
• Ralentit le vieillissement cutané et préserve la jeunesse de la peau
• Permet de garder une peau lisse, souple et pulpeuse
• Régénère le tissu conjonctif de la peau
• Maintient l’hydratation

Particularités du Spray de silicium organique G5®  :
• Facilement absorbé
• Sans parfum

CONSEILS D’UTILISATION :

Le spray revitalisant G5® est formulé pour une application topique pour son effet 
bénéfique sur la peau. 

Pour une efficacité optimale, appliquer régulièrement.
Vaporiser à environ 20 cm du visage sur une peau préalablement nettoyée
Conserver à température ambiante
Se conserve un an après ouverture

PRÉSENTATION :
Réf G5S : 
Silicium organique G5® spray 200ml
(se conserve 1 an après ouverture)

Réf G5S
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