
La rivoluzione nel mondo dell’integrazione



▪ Face aux risques épidémiologiques il existe 2  protections sures et efficaces 
sans effets nocifs . 

▪ Le Masque pour la protection extérieure , et  le système immunitaire pour la 
protection intérieure.

▪ La défense immunitaire est devenue pour un grand nombre d’entre nous 
« virale » à 100%, notre objectif est de vous aider à capter des nouveaux 
clients de ce Nouveau segment de marché,  avec une Nouvelle façon de 
soigner et de se protéger : La Colloïthérapie Immunitaire 100% Naturelle.

▪ Enfin vous le savez 10 millions de produits immunitaires  sont vendus par le 
canal Internet ou Magasins Nature et échappent à la pharmacie 

Une nouvelle façon de se soigner et 
de se protéger  ?  



▪ Parce que Les actifs actuels sont éliminés à 80% par la 
barrière intestinale .

▪ Parce que Les formes galéniques actuelles ne 
sont ni pratiques ni assez fragmentés

Pourquoi Votre Conseil doit évolué 
vers la Colloïthérapie  ? 

▪ Parce que Les substances fonctionnelles 
sont rapidement absorbées par la 
muqueuse buccale, elles sont donc 
immédiatement 100% DISPONIBLES.



▪ Un procédé de fabrication exclusif et Breveté, sans alcool ni arôme artificiel et 
sans édulcorants.

▪ La méthode de production colloïdal se fait par électrolyse. 
▪ C'est une réaction chimique qui se produit grâce à une activation électrique 

entre une eau ultra pure et des électrodes pur à 99.99 %.

▪ Sa qualité et son efficacité sont liées à sa concentration et à la taille de ses 
particules.

▪ Les substances fonctionnelles sont rapidement absorbées par la muqueuse 
buccale, elles sont donc immédiatement 100% DISPONIBLES.

▪ Les particules traversent les membranes cellulaires en emportant avec eux les 
actifs , la transportant ainsi au cœur même des cellules.

La Colloïthérapie peut vous aider  



Procédé de l’électrolyse

Nano particule de cuivre 

Eau bidistillée

Générateur



Oligo-éléments :  Nouvelle 
génération Colloïdaux

Les oligo-éléments sont des nutriments 

essentiels au bien-être physique et mental. Ils 
permettent aux enzymes et aux autres nutriments de 
fonctionner de manière optimale dans notre 
organisme. 

Ils sont nécessaires pour 95% des fonctions 

quotidiennes. 

Nos produits sont fragmentés pour cibler le cœur de 

la cellule en Nano particules avec en moyenne 50% 
d’actifs supplémentaires.



DISPOSITIF MÉDICAL C€
− FABRIQUÉ EN Italie UNE TECHNOLOGIE

INNOVANTE ET BREVETÉE garantissant la pureté de
nos produits: sur toute notre gamme Colloïdal
sous eau bi-distillée.

- SANS EFFETS SECONDAIRES Sans additifs ni
conservateurs, ils peuvent être pris à tout moment
de la journée d'un simple geste, sans problème
d'accumulation ou de surdosage.

- FACILITÉ D'UTILISATION Il suffit de vaporiser le
produit sous la langue ou directement sur la peau.

- HAUTE CONCENTRATION ppm signifie "parties par
million". Les concentrations de la ligne BioGenya
Colloïdal Technology garantissent une grande
efficacité et sont les plus élevées de tous les
produits du marché.- UTILISATION SÛRE, MÊME
SUR LES ENFANTS

Les +  de la ligne 



- PURE ENERGY transforme les glucides en énergie

- RÉDUIT LA SENSATION DE FATIGUE ET DE LASSITUDE

- RÉDUIT LES RISQUES POUR LE SYSTÈME 
CARDIOVASCULAIRE

- SOUTIENT LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
NERVEUX

SYMPTÔMES DE LA CARENCE EN VITAMINE B
LE MANQUE DE CONCENTRATION 
INSTABILITÉ ÉMOTIONNELLE IRRITABILITÉ 
TROUBLES DE L’EQUILIBRE INSENSIBILITÉ

PICOTEMENTS DANS LES MAINS ET LES PIEDS
SENSENSIBILITÉ TROUBLES DIGESTIFS

MANQUE D'APPÉTIT ACNE PEAU SÈCHE ET 
RUGUEUSE FAIBLESSE DES CHEVEUX

100 ml

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

FONCTIONS

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



- SOUTIEN DES DÉFENSES IMMUNITAIRES pendant et 
après une activité physique intense, notamment en 
période de froid. 

- RÉDUIT la fatigue et la lassitude typiques du changement 
de saison stimule les défenses immunitaires du système 
respiratoire 

- INDISPENSABLE AU SYSTÈME NERVEUX AMÉLIORE 
L'ABSORPTION DU FER STIMULE LA CRÉATION DE 
COLLAGÈNE RÉGÉNÈRE ET PROTÈGE LA PEAU DES 
RAYONS ULTRAVIOLETS

- LES TACHES cutanées sont réduites grâce à l'utilisation 
de la vitamine C. 

- IL STIMULE la production de substances qui rendent la 
peau plus compacte et plus éclatante, en réduisant 
l'apparence des rides et des ridules.

SYMPTÔMES DE CARENCE EN VITAMINE C
UN SYSTÈME IMMUNITAIRE FAIBLE DOULEUR 
MUSCULAIRE FATIGUE CHRONIQUE INSTABILITÉ 
DU COLLAGÈNE

100 ml

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

FONCTIONS

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



- REND LES RELATIONS DE L'ORGANISME PLUS 
EFFICACES POUR COMBATTRE LES BACTÉRIES ET 
LES MICROBES

- RENFORCE L'ORGANISME CONTRE LA GRIPPE ET LE 
RHUME

- SOULAGE LES SYMPTÔMES DE LA SINUSITE

- ACCÉLÈRE LA GUÉRISON DES BRÛLURES, DES 
ULCÈRES, DES DERMATITES. PRÉVIENT LES FEUX 
SAUVAGES ET LES GINGIVITES

- COMBAT LES INFLAMMATIONS ARTHRITIQUES

100 ml

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

LES FONCTIONS

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



IL AIDE À NEUTRALISER les radicaux libres, qui sont 
responsables du vieillissement physique et mental. 
Le cuivre est utile pour protéger les cellules contre 
l'oxydation, renforcer le système immunitaire et 
préserver la jeunesse de l'organisme.

AMÉLIORE L'ACTIVITÉ CARDIOVASCULAIRE 
RENFORCE LES OS, LES TENDONS ET LES CARTILAGES 
NECESSAIRE POUR LA RETICOLATION DU COLLAGENE 
ET DE L'ELASTINE ; indispensable pour une peau 
saine, très efficace contre la chute des cheveux. Aide 
à la croissance d'ongles sains et plus forts.

100 ml

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

FONCTIONS

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



- REMÈDE NATUREL contre les infections des voies 
respiratoires 

- ACTION ANTIBACTÉRIENNE pour l'hygiène du visage et 
des dents en aide contre les problèmes liés au système 
GASTRO-INTESTINAL comme aide dans le traitement 
des infections du système UROGÉNITAL.

- REMÈDES POUR LES INFECTIONS GÉNÉRALISÉES DE LA 
PEAU (plaies, infections cutanées, plaies, acné, 
psoriasis, eczéma, mycose, pellicules).

- ANTIBIOTIQUE pharmaceutique, il tue une douzaine 
d'organismes pathogènes différents. L'argent colloïdal 

peut aider à combattre environ 650 d'entre eux. 

100 ml

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

FONCTIONS 

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



- ARGENT 3pcs-
- CUIVRE 3pcs-
- VITAMINE B 3pcs-
- VITAMINE C 3pcs-
- ECHINACEA 3pcs

PRESENTOIR DE COMPTOIR 
15 PZ SPRAY 100 ML

FORMATO 
CONVENIENZA 
500 ml

Bouchon du 
Spray 
COMPATIBLE 
sur le 500 ml



Tout ce dont vous avez besoin 
pour l’hiver

Tout ce dont vous avez besoin pour la 
protection par des agents externes

Charge énergétique et apprentissage 
de la Fatigue corporelle chronique

Antioxydant et effet anti-âge Réduction 
des douleurs musculaires et articulaires

Association de la 
COLLOIDAL
technology pour 
mieux lutter contre 
les agressions 
exterieures.



PRESENTOIR DE COMPTOIR 
15 Produits  Achetés 2

45 % Sur Facture soit 
178 € DE Marge Valeur Absolue



PRESENTOIR DE COMPTOIR 
15 Produits  Achetés 1

40 % Sur Facture soit 
165 € DE Marge Valeur Absolue


