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BIOSIL
• Aide à la formation
du collagène

• Favorise la santé des
cheveux, de la peau
et des ongles

ARNICA COMPOSÉ
• Douleurs musculaires
et articulaires

• Ecchymoses et
œdèmes
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LÉGÈRE AUGMENTATION DU NOMBRE D’ESSAIS CLINIQUES PUBLIÉS EN 2021 PAR RAPPORT À 
L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.
La dernière mise à jour des preuves cliniques du Dr Robert Mathie montre une augmentation du 
nombre des essaies randomisés et contrôlés (255 essais avec des médicaments homéopathiques 
dans 136 conditions médicales). Homeopathy Research Institute | HRI – Randomised controlled 
trials data update 2021 (hri-research.org)
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Avez-vous déjà connu quelqu’un qui a traversé 
une période difficile et qui a semblé vieillir 
presque du jour au lendemain? Des cernes 
sombres sous les yeux, un teint grisâtre, des rides 
d’inquiétude et des sourcils plus froncés sont 
autant de signes révélateurs classiques du stress. 
Mais pourquoi les périodes difficiles finissent-
elles par être inscrites sur notre visage? Parce 
que le cortisol, la fameuse hormone du stress, 
dégrade le collagène. 

Le stress entraîne l’apparition de rides, d’une 
peau terne, d’une sécheresse et d’une perte 
d’élasticité parce que le cortisol provoque la 
destruction progressive de la matrice de collagène 
qui constitue 75 % d’une peau saine. Il suffit 
de quelques semaines ou même de quelques 
jours de traitement expérimental au cortisol 
pour accélérer sensiblement l’apparition du 
vieillissement cutané dû à la perte de collagène.

L’homocystéine est un autre composé anti-
collagène, beaucoup moins connu et qui 
n’est pas lié au stress. L’homocystéine est un 
acide aminé. Elle est produite dans le corps et 
normalement éliminée à l’aide de certaines 
vitamines B. Lorsque le niveau d’homocystéine 

s’accumule, il augmente le risque de maladie 
cardiaque et d’autres problèmes de santé. Un 
simple test sanguin effectué dans le cadre d’un 
examen médical annuel peut permettre de 
détecter un taux élevé d’homocystéine. S’il n’est 
pas contrôlé, le niveau élevé d’homocystéine 
nuit à la saine production normale de collagène.

Comment protéger le précieux 
collagène
BioSil® est un complexe unique et efficace de 
choline et d’acide orthosilicique (ch-OSA®) qui 
active la production de collagène, d’élastine et 
de kératine par le corps. Son complexe breveté 
ch-OSA® protège également le collagène 
existant en réduisant le niveau de cortisol et 
d’homocystéine grâce à la choline. La choline 
est un nutriment essentiel de type vitamine B qui 
reconvertit l’homocystéine nocive en méthionine 
inoffensive. Ainsi, BioSil® désarme un puissant 
agent de dégradation du collagène. De nouvelles 
recherches suggèrent que la choline contenue 
dans BioSil® contribue également à atténuer 
certains des effets du stress.

Les bienfaits de BioSil® sont prouvés par des 
études cliniques impartiales et indépendantes 

menées par des chercheurs universitaires 
européens, américains et britanniques de premier 
plan. Ces études sont à double insu, contrôlées 
par placebo et randomisées. Pour voir les études 
et en apprendre davantage, consultez le biosil.
beauty.

LES DESTRUCTEURS DE COLLAGÈNE ET COMMENT LES COMBATTRE!


