
Souvent l’apport alimentaire en calcium ne suffit pas pour certains 
groupes de personnes. La plupart des suppléments de calcium sur le 
marché sont dérivés de calcaire. L’algue Lithothamnion calcareum 
est une source alimentaire – une plante vivante et comestible riche 
en calcium et autres nutriments. Sous la marque Aquamin™, il s’agit 
d’une algue rouge qui pousse au large des côtes islandaises et qui 
contient naturellement plus de 30 % de calcium élémentaire. Étant un 
aliment complet, Aquamin™ contient également un complément de 
minéraux, notamment le magnésium, le potassium, le phosphore et les 
oligo-éléments bore, strontium, vanadium, cuivre, silice, sélénium et 
zinc, qui sont tous impliqués dans la santé des os.
Utilisé à l’origine en Irlande comme engrais naturel, les effets 
considérables de cette algue sur la santé du bétail ont entraîné une 
étude sur des applications dans le domaine de la santé humaine. Les 
premiers rapports anecdotiques sur les avantages de cette algue pour 

les affections arthritiques ont conduit à des études plus approfondies. 
Après de nombreuses études cliniques, la marque Aquamin™ est née.
Aquamin™ est récolté de manière durable sous une licence contrôlée 
par le gouvernement islandais. Un contrôle indépendant et des 
recherches continues sont effectués pour s’assurer que les activités de 
récolte n’ont pas d’impact sur l’écosystème local. Seules les algues 
entièrement calcifiées sont récoltées, laissant les jeunes algues se 
développer jusqu’à leur pleine maturité. La zone de récolte est 
strictement contrôlée pour garantir que le matériel est récolté de 
manière durable.
Aquamin a fait l’objet de plusieurs études cliniques qui ont démontré 
son innocuité, son absorbabilité et son efficacité pour la santé des os :
•  On a démontré qu’Aquamin réduisait les niveaux de PTH (hormone 

parathyroïde) dans l’organisme d’une manière plus efficace que les 
autres formes de calcium. On a observé aussi un effet positif de cette 
réduction chez les femmes pré et post-ménopausées ainsi que chez 
les athlètes qui pratiquent des sports sans impact, qui affichent une 
teneur minérale des os plus faible que la normale.

•  Des études sur les cellules osseuses ont démontré qu’Aquamin 
reminéralise efficacement les cellules.

•  On a démontré qu’Aquamin affichait des propriétés anti-
inflammatoires qui aident à réduire les douleurs et les raideurs 
articulaires.

Le calcium Aquamin™ provient d’une source « d’aliments complets » 
avec plus de 74 oligo-éléments lui permettant d’être facilement absorbé 
par l’organisme. Les études cliniques de Aquamin™ vous démontrent 
clairement qu’il est temps de repenser la façon dont vous complétez 
votre calcium.
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• Naturopathie
• Homéopathie
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Soulage la fatigue
causée par le
surmenage physique
ou intellectuel.

Calcium Aquamin™
d’origine végétale
avec magnésium,
boron, zinc, Vitamines
D3 et K2
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Recherchez-vous du calcium à base végétale?
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Est-ce que l’homéopathie peut aider les enfants avec un TDAH ?
Un projet fait à l’Université de Sheffield en Angleterre, montre des résultats positifs suggérant qu’un traitement 
homéopathique en concomitance avec le traitement conventionnel améliore d’avantage les patients que le 
traitement conventionnel donné seul.
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