
NANO-ZEOLITE GLYCAN
TM        

(Zinc – Clinoptilolite)       

Ce produit ne contient pas de Nanoparticules

✓ Une formulation naturelle et scientifique.

✓ Un produit innovant et efficace.
✓ Une détoxination sans danger pour votre immunité

Nano-Zeolite Glycan consiste en l'association de 2 produits: 

La Zeolite associée au ZnFLNT4, brevet de fabrication de Zinc Hydrate (Brevet
W09623089A1), est un autre produit, breveté par Glycan Group, créé pour aider à maintenir
le système immunitaire convenable ainsi que pour éliminer les métaux lourds et toxiques.

En effet, la combinaison entre ces deux produits hautement efficaces permettra de capturer
au niveau cellulaire les métaux lourds et autres toxiques et contribuera à détoxiner le foie et
les autres émonctoires, neutralise le stress oxydatif (ROS). https://aipn2-neurosciences-
alzheimer.com/oxidology/

Nano-Zeolite Glycan favorise de cette manière l'élimination naturelle des molécules et
métaux toxiques piégés dans les tissus profonds, y compris dans le tissu cérébral. De plus, il
aidera à régulariser et maintenir en équilibre le pH de votre organisme.

Nano-Zeolite Glycan contribue :

• à maintenir un système immunitaire en bonne santé
• à capturer et à éliminer les toxines
• à capturer et à éliminer de l'organisme les métaux lourds et toxiques, comme par exemple,

le Mercure, le Plomb, le Cadmium, l'Arsenic, l’Aluminium, les radicaux libres, les pesticides,
les herbicides, les molécules toxiques, parabens, dioxines etc...

• au maintien d'un pH optimal

La Nano-Zeolite est un super antioxydant,  elle évite le stress oxydatif (ROS)

Le dosage normal recommandé est de :

• 10 gouttes 1 fois par jour pendant un mois
• puis 15 gouttes 1 fois par jour pendant 3 mois
• ensuite comme entretien 8 - 10 gouttes par jour

Bien secouer avant l'emploi ! Une légère floculation du produit est normale.

Optimisation du traitement 

Afin d'optimiser les effets de Nano-Zeolite Glycan, nous recommandons de
consommer en alternance au coucher notre Soufre (natif) S-32 à raison de 10 à 15
gouttes/jour le soir à l’endormissement dans un ¼ de verre d’eau pure, ce qui
augmentera le travail de détoxination du foie.

Composition de Nano-Zeolite Glycan pour 50 ml :

Zeolite 100 mg (contient 40 minéraux et oligoéléments), ZnFLNT4
(Zinc Brevet électrochimique) 80 mg, fructose : 10 mg, eau purifiée

Présentation :

Un flacon de 50 ml avec compte-gouttes (~ 700 gouttes)
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https://aipn2-neurosciences-alzheimer.com/oxidology/


Micronutriments – Oligo-éléments – EFSA statut

EFSA.  : Scientific Opinion on the safety and efficacy of zinc compounds (E6) as feed additives for all animal species (zinc acetate, dihydrate; zinc chloride, anhydrous; zinc oxide; zinc 
sulphate, heptahydrate; zinc sulphate, monohydrate; zinc chelate of amino acids, hydrate; zinc chelate of glycine, hydrate), based on a dossier submitted by FEFANA asbl | EFSA 
(europa.eu)

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4058

