
Contribue à la détoxication

Produits de santé naturels

Zéolite est un agent absorbant biologiquement 
actif, sous forme de supplément.

Des toxines chimiques inorganiques, 
présentes dans l’eau et les aliments digérés, 
peuvent être à l’origine d’un état toxique 
tel qu’une intoxication générale, une 
hypersensibilité aux produits chimiques, 
un affaiblissement du système immunitaire, 
des réactions gastro-intestinales et 
d’autres processus pathologiques. 
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Les scientifiques, de même que le 
public, sont de plus en plus 
conscients des effets néfastes que les 
polluants chimiques peuvent avoir sur 
le système immunitaire, provoquant 
l’apparition de troubles immunitaires 
et parfois même de cancers et de 
maladies infectieuses.
La source : Conseil National de Recherche (US) 
Sous-comité de l'immunotoxicologie. 
Washington (DC): Presses nationales des 
académies (US); 1992

Produits de santé naturels

La détoxication, l’absorption et 
l’élimination des toxines du tube 
digestif peuvent contribuer 
largement au maintien d’une 
bonne santé.

Ingrédients : 
•  Clinoptilolite (Zéolite) : 100%

Zeolite
Agent détoxifiant de la nature

Produits de santé naturels

Zéolite 1 est conseillé :
•

•

•
•

•

•

•

•

Ingrédients :
•
•

•

comme supplément alimentaire 
biologiquement actif, facteur d’absorption 
des toxines gastro-intestinales
comme source de fibres alimentaires, 
de micro-éléments 
comme antioxydant puissant
comme facteur de l’équilibre 
acido-basique 
comme agent de prévention de la 
toxicité des métaux lourds (plomb, 
mercure, etc.), ainsi que d’absorption 
et d’élimination des ions de métaux 
lourds 
comme facteur d’élimination des 
radionucléides du tube digestif 
comme aide aux personnes âgées et 
à celles qui font peu d’activité 
physique ou affichent différents 
niveaux d’obésité 
comme facteur d’équilibre du 
métabolisme minéral

Clinoptilolite (Zéolite) : 55%
Blé (Triticum aestivum, 
graine) : 25%
Seigle (Seigle cereale, 
graine) : 20%

1
Brevet : 

US 6287576 B1

NPN: 80071579
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Produits de santé naturels
Zeolite

Agent absorbant de la nature

Produits de santé naturels

Zéolite 2 est conseillé :
•

•

•

•

•

•

Ingrédients :
•
•

•

comme agent d’absorption et 
d’élimination des toxines des métaux 
lourds du tube digestif; il améliore le 
métabolisme minéral, des protéines 
et des lipides 
comme neutralisant et éliminateur 
d’exotoxines et endotoxines de 
l’appareil digestif; il contribue au bon 
état et au bon fonctionnement du 
foie 
comme agent détoxifiant efficace en 
présence de diarrhées 
comme éliminateur de toxines; peut 
être très utilisé par les personnes 
âgées souffrant d’athérosclérose 
avancée 
comme agent détoxifiant efficace 
après une thérapie antiparasitaire 
comme agent d’absorption et 
d’élimination des toxines du tube 
digestif, après une chimiothérapie ou 
une radiothérapie

Clinoptilolite (Zéolite) : 55%
Avoine (Avena sativa, 
son) : 35%
Seigle (Secale cereale, 
graine) : 10%

2
Brevet : 

US 6287576 B1

NPN: 80071577
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Produits de santé naturels
Zeolite

Supplément alimentaire
biologiquement actif

Produits de santé naturels

Zéolite 3 est conseillé :
•

•

•

Ingrédients :
•
•
•
•

3

comme agent détoxifiant efficace en 
cas d’activité physique intense (p. ex. 
sportifs, travailleurs de la construction, 
travailleurs des industries, camionneurs, 
travailleurs agricoles, agriculteurs, 
voyageurs et autres 
comme agent détoxifiant efficace 
favorable à la neutralisation et à 
l’élimination des toxines 
métaboliques, des radicaux libres, de 
l’acide lactique et de substances 
inorganiques toxiques du tube 
digestif
comme une excellente source 
d’antioxydants, de fer et de fibres 
alimentaires 

Clinoptilolite (Zéolite) : 35%
Blé (Triticum aestivum, graine) : 25%
Seigle (Secale cereale, graine) : 20%
Fructose : 20%

Brevet : 
US 6287576 B1

NPN: 80071584
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Produits de santé naturels
Zeolite

La zéolite, un minéral naturel absorbant écologique très 
efficace, a une structure poreuse uniforme aux dimensions 
moléculaires, qui absorbe comme une éponge et retient les 
substances nocives du corps avant de les éliminer, tout en 
apportant des minéraux utiles à l’organisme.

La molécule de zéolite clinoptilolite, qui se présente sous 
la forme d’un nid d’abeille, porte une charge négative (−) 
naturelle. Lorsque la zéolite est ingérée, tous les métaux 
lourds, les toxines et les produits chimiques nocifs à 
charge positive (+) se lient à la zéolite et sont éliminés 
dans l’urine dans les 6 à 8 heures qui suivent.

Produits de santé naturels

 Absorbe les toxines
 Grâce à ses propriétés extraordinaires d’absorption 
et de sélection, Zéolite se lie aux déchets et aux toxines.

 Élimine les radicaux libres et les métaux lourds
           accumulés dans l’organisme
En particulier, Zéolite se lie aux métaux lourds nocifs, 
facilitant leur élimination de l’organisme. Zéolite prévient la 
neurotoxicité.

 Stimule le système immunitaire
 La neutralisation des toxines et leur élimination 
contribue à la protection du système immunitaire et le stimule.

 Améliore l’équilibre des sels minéraux de l’organisme
 Zéolite est un produit naturel unique qui stabilise et 
équilibre la teneur en sels minéraux de l’organisme.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : mineralmedix.ca

Produits de santé naturels
Zeolite



Soutien de l’équilibre 
minéral et métabolique

Produits de santé naturels

Zéolite 5 est conseillé :
•

•

•

•

•

•

Ingrédients :
•
•
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comme agent détoxifiant pour les 
substances inorganiques toxiques et 
radioactives 
comme agent d’amélioration de la 
physiologie et de la fonction de la 
thyroïde 
comme agent d’amélioration de la 
physiologie et des fonctions de 
l’appareil cardiovasculaire 
comme agent d’amélioration de la 
fonction hépatique 
comme agent d’amélioration de la 
fonction rénale par une détoxication 
indirecte 
comme agent d’amélioration des 
fonctions neurophysiologiques, 
gênant l’effet des substances 
toxiques sur le système nerveux 
central 

Clinoptilolite (Zéolite) : 55 %
Varech (Laminaria japonica, 
thalle) : 45%

Brevet : 
US 6287576 B1

NPN: 80071582
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Produits de santé naturels
Zeolite

Produits de santé naturels

Zéolite 6 est conseillé :
•

•

•

•

•

•

Ingrédients : 
•
•

•
•

6
Protection de l’appareil 

cardiovasculaire et du système
lymphatique

pour éviter les effets toxiques du 
mercure sur l’appareil cardiovasculaire 
et le système nerveux central 
pour soutenir le système vasculaire 
et éviter les effets du plomb et du 
gadolinium sur la réactivité 
vasculaire 
pour aider à prévenir les dangers de 
la contamination par les métaux 
lourds 
pour protéger les cellules humaines 
contre les dommages oxydatifs / 
effet antioxydant 
pour neutraliser et éliminer les 
agents biologiquement nocifs et 
soutenir la résistance au stress 
pour la détoxication chez les 
personnes pouvant avoir été 
exposées aux polluants 
environnementaux

Clinoptilolite (Zéolite) : 40%
Di yu (Sanguisorba officinalis,
racine) : 30%
Seigle (Secale cereale, graine) : 15%
Blé (Triticum aestivum, graine) : 15%

Brevet : 
US 6287576 B1

NPN: 80071585
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Produits de santé naturels
Zeolite

Soutien du système immunitaire

Produits de santé naturels

Zéolite 7 est conseillé :
•

•

•

•

•

Ingrédients :
•

•

7

comme soutien du système 
immunitaire en raison d’un de ses 
importants ingrédients, Inonotus 
obliquus, communément appelé 
Chaga, un champignon de la 
famille des Hymenochaetaceae
pour protéger l’appareil 
cardiovasculaire et le système 
lymphatique 
pour éviter et atténuer une intoxication 
générale et les effets des toxines 
sur le fonctionnement et l’intégrité 
du tube digestif
pour empêcher et réduire les effets 
toxiques des métaux lourds 
pour réduire ou freiner les effets 
toxiques de l’ingestion chronique 
de fluorure sur la partie supérieure 
du tube digestif

Chaga (Inonotus obliquus, organe 
de fructification) : 55%
Clinoptilolite (Zéolite) : 45%

Brevet : 
US 6287576 B1

NPN: 80071583
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Produits de santé naturels
Zeolite Dx

Produits de santé naturels

Agent détoxifiant exceptionnel

Zéolite Dx est conseillé :
•

•

•

•

•

•

•

Ingrédients :
•
•
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Produits de santé naturels

pour la régulation et l’équilibre du 
métabolisme minéral 
comme agent d’élimination des 
radionucléides du tube digestif 
pour moduler et stabiliser le métabolisme 
des protéines et des lipides 
pour augmenter le niveau d’énergie et 
le rendement général 
pour réduire le stress lié à la fatigue et 
à l’accroissement de la productivité 
comme agent détoxifiant pour les 
substances inorganiques toxiques et 
radioactives
pour un effet positif sur le processus 
d’ostéogenèse et pour éviter la 
résorption osseuse 

Clinoptilolite (Zéolite) : 50%
Terre de diatomées (non calcinée,
phytoplancton fossilisé) : 50%

Zeolite

ZeoliteZeolite


