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Les nouveaux herboristes

– Lithothamne –

CONTRE LES REFLUX GASTRIQUES

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

LITHOTHAMNE
Système digestif

Extrait : 82% Carbonate de Calcium, bicarbonate de sodium 

Comprimés : 90 Cure : 30 jours Poids net : 73 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

CONSEILS SEKOYA

– Limiter les aliments acidifiants (café, produit 
laitier, viande, sucre raffiné) et privilégier les 
aliments basiques (fenouil, épinards, figues 
séchées, noix).

– Renouveler la prise de Lithothmane 1-2 fois 
dans l’année.

LES ATOUTS

De par sa composition, Lithothamne aide à :

– Soutenir le bon fonctionnement des 
enzymes digestives.

– Apporter du carbonate de calcium et du 
bicarbonate.

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Lithothamne : 3 comprimés par jour

Avaler 3 comprimés 15 à 30 minutes avant les repas du midi ou avant le repas du soir avec un 
verre d’eau. Pour les remontées acides nocturnes, avaler 3 comprimés 15 à 30 minutes avant 
le coucher.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

LITHOTHAMNE

Lithothamne, ou Lithothamnium calcareum, est une petite algue rouge qui ressemble à du corail. 
Elle croît sur les fonds marins proches des côtes bretonnes, islandaises et scandinaves. Dans 
sa version brute, cette algue est utilisée en agriculture biologique pour alcaliniser et enrichir la 
terre. L’extrait sélectionné par Sekoya provient des côtes françaises, il est naturellement riche en 
minéraux et oligo-éléments.

Le lithothamne que nous avons sélectionné est majoritairement composé de carbonate de calcium 
(+80%), de silice et d’oligo-éléments. Seule une petite partie du carbonate de calcium passe la 
barrière intestinale. La grande partie reste au niveau du tube digestif, où il agit comme un tampon 
pour absorber le surplus d’acidité de l’estomac. Ce calcium contribue également au bon fonction-
nement des enzymes digestives.

VALEURS NUTRITIVES

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 comp. / jour

Sodium 81.0 mg -

Lithothamne 2100 mg -

   dont Calcium 700.0 mg 87%

INGRÉDIENTS

Lithothamne (Phymatolithon calcareum, France), 
bicarbonate de sodium.
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