* Précautions d’emploi
•
•

•

La Terre Diatomée peut irriter les yeux.
Si vous souffrez d’asthme ou une autre maladie des
poumons, soyez prudent lors de l’utilisation de la Terre
Diatomée. Demandez l’avis de votre médecin.
Ne JAMAIS utiliser la Terre Diatomée calcinée, (par exemple
pour la filtration et pour les piscines), elle provoquera
inévitablement une fibrose des poumons.

DIACELLITE-NUTRI
La Terre de Diatomée provient de sédiments marins et lacustres
datant de plus de 100 millions d’années. Composé d’unicellulaires
fossilisés et chargés en silicium pur.

La Terre Diatomée est enregistrée comme additif pour
l’alimentation humaine E551 dans le «Codex Alimentarius»
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Quelques formes de Diatomées.

Mine à ciel ouvert.

TERRE DIATOMÉE
Disponible en seau de 430 gr et 1,3 kg
Toutes les informations concernant la Terre de
Diatomée sur

ALIMENTATION HUMAINE

WWW.EURO-DIATOMITE.COM
Votre point de vente

EREM Service
Route de Romont 19 1553 Châtonnaye
www.eremservice.ch
erem.service@bluewin.ch
079 621 91 56 / 026 668 22 75

NOUS CONSOMMONS TOUS LES JOURS DE LA TERRE
DIATOMÉE SANS LE SAVOIR.

Nouilles, fromages, cacao, cappuccino, chips, bonbons à la menthe, pâté, chipolatas,
lait en poudre, médicaments, dentifrices, crème anti-âge, eau de source, etc…
La silice amorphe, qui est l’élément majeur de Diacellite Nutri (+ de 85%) entre dans
la composition de ces produits sous diverses bannières: silice, dioxyde de silicium,
silicate, terre diatomée, kieselguhr, E551.
L’être humain a besoin de 2000-3000 mg de silice par jour.
Normalement, les aliments devraient fournir suffisamment de silice.
Malheureusement, la plupart des aliments que nous mangeons aujourd'hui ont
perdu leur valeur nutritive en raison de l'appauvrissement des sols, la
modification génétique, la transformation des aliments.

DIACELLITE NUTRI comme aliment complémentaire.
Diacellite Nutri peut combler les carences alimentaires et améliorer l’équilibre

de votre organisme:
Calcium: renforce les os et participe à leur bonne croissance.
Magnésium: renforce les os et participe à leur bonne croissance.
Vanadium: participe au développement des os, du cartilage et des dents.
Sodium: agit comme un agent nettoyant interne.
Strontium: utilisé dans le traitement de l’ostéoporose.
Bore: stimule les fonctions nerveuses et participe à la production d’énergie.
Manganèse: participe à la fabrication d’hormones ainsi qu’au bon fonctionnement
du système nerveux.
Cuivre: il intervient dans la formation du sang, des os, du pigment de la peau et
des cheveux.
Fer: agit principalement sur le système sanguin (globule rouges) et le système
nerveux.

Diacellite Nutri, a eu des nombreux effets avantageux sur leur santé, par exemple :
Baisser la tension artérielle.
L’abaissement d’un taux de cholestérol élevé.
Les douleurs articulaires peuvent être soulagées.
Une peau plus saine. Diacellite Nutri est utilisé en tant que produit de santé et de
beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, les os et les articulations
Les cheveux sont presque aussi riches en silice que les os. L'utilisation d'un
supplément de Diacellite Nutri, peut faire partie de votre programme de soins
capillaires pour revitaliser les cheveux
Les dents et les gencives : en durcissant l'émail, la silice peut aider à prévenir les
caries et préserver les dents.
Durcit les ongles.
La silice peut régler le cholestérol.
La silice peut réduire les taches de vieillesse.
La silice peut aider à stimuler le métabolisme.
La silice peut aider à prévenir les cailloux rénaux et améliorer les infections des
voies urinaires.
La présence de suffisamment de silice dans les intestins peut aider à réduire
l'inflammation du tractus intestinal.
La silice peut aider à prévenir ou à soulager la diarrhée et la constipation.
La silice peut aider à normaliser les tissus hémorroïdaires.
Dans la réglementation et la normalisation des intestins.
La silice a des propriétés anti-inflammatoires, de la désinfection, et de l'absorption.
La silice peut aider à normaliser la circulation et à réguler la pression artérielle
élevée (hypertension).
La silice peut soulager les maladies artérielles en renforçant les vaisseaux sanguins
En améliorant l'élasticité des articulations, la silice peut soulager les rhumatismes.
La silice peut avoir des effets inhibiteurs sur les maladies coronariennes.
La silice peut aider à éviter ou à atténuer la maladie d'Alzheimer en empêchant le
corps d'absorber l'aluminium.
La silice peut aider à stimuler le système immunitaire.
Posologie:
Prenez 2 grammes de Diacellite Nutri une fois par jour, mélangée dans une boisson
ou un aliment, eau, jus de fruits, compote de pommes, yaourts, etc. il est important de
ne jamais la prendre sèche, car elle est très absorbante. Il est également important de
boire beaucoup d'eau tout au long de la journée lors de l'utilisation de Diacellite
Nutri. Il est préférable de la prendre le matin ou à l'heure du déjeuner, car vous
pouvez avoir des niveaux élevés d'énergie.
Ne prenez pas Diacellite Nutri si vous souffrez de troubles respiratoires.
* Avertissement:
Le contenu de ces informations fait références à diverses sources médicinales et non
médicinales. Dans tous les cas où vous seriez utilisateurs de notre terre Diatomée
alimentaire (Diacellite Nutri) et souffrez d’une pathologie, veuillez consulter votre
médecin traitant et lui présenter ce dépliant. Nous ne saurions être tenus pour
responsables d’une utilisation non recommandée par un spécialiste / médecin.

