
Face à une infection, quelque soit sa localisation et sa nature… 

le colloïde d’argent est une réponse naturelle, efficace et sûre, qui évite de prendre des 
antibiotiques, lesquels sont totalement impuissants dans le cas d’infections virales et 
s’avèrent de moins en moins efficaces contre les infections bactériennes en raison des 
résistances développées par les souches bactériennes au fil des années. 

 
Par ailleurs, les antibiotiques ont un effet destructeur sur la flore intestinale dont dépend 
notre santé en général. En effet, les bactéries amies qui peuplent notre intestin sont 
malheureusement sensibles aux antibiotiques et les tuer entraine une altération du 
fonctionnement de la barrière intestinale.  
L’épithélium intestinal laisse alors passer dans le sang des résidus et toxines mais n’absorbe 
plus correctement les nutriments indispensables (vitamines, minéraux, …) 
Enfin, notre système immunitaire travaillant en étroite collaboration avec notre flore 
intestinale, une altération de cette flore par les antibiotiques entraine une chute des 
défenses immunitaires qui fera le lit d’une future infection.  
Autrement dit, les antibiotiques favorisent les rechutes et les infections de manière 
générale. 
Le colloïde d’argent en revanche, est sûr et n’engendre pas d’effet de résistance 
microbienne. 
Il peut être gargarisé et consommé (le colloïde d’argent à moins de 10 ppm a très peu de 
goût) ou bien appliqué sur la peau, sur une plaie, dans l’oreille, dans l’œil, etc. selon les cas… 
En bain de bouche il est d’une efficacité redoutable contre les aphtes et soulage très vite. 
 
Quant au gel de colloïde d’argent, on l’utilise pour aseptiser et accélérer la guérison d’une 
plaie, d’une éraflure, d’un bouton, … 
 

         
Générateur de colloïde d’argent (colsil) Bouteille de 250 ml de colsil  Gel de colsil (30 ppm) 

 
Votre nutritionniste met à votre disposition du colloïde d’argent (colsil) et du gel de colsil.  
Vous pouvez la contacter à tout moment pour en obtenir. 
 
N’attendez pas : plus vite pris, plus vite guéri ! 
 
Compter 8 euros pour un flacon pharmaceutique (recyclé) en verre teinté de 250 ml, ou 
bien, 12 euros pour 500 ml (prévoir dans ce cas, un flacon alimentaire opaque de 500 ml).  
Compter 6,5 euros pour un flacon de 15 ml de gel de colsil concentré. 
 
Contact : justinnova@free.fr ou tél. : 04 93 37 16 93. 
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