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Pour une belle peau, de beaux cheveux
et de beaux ongles.
Et le renforcement du tissu cartilagineux.

Geistlich
   Gelatine
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Comment utiliser Geistlich Gélatine:

Prendre chaque jour, avant ou pendant les repas, de 2 à 

3 cuillerées à café bien pleines de granulés de gélatine.

➔  Les porter directement à la bouche et les avaler 

immédiatement avec une boisson fraîche.

➔ Les délayer rapidement dans une boisson fraîche, 

p. ex. du jus d’orange, de l’eau, etc., et les boire 

immédiatement

➔ Les délayer dans un yaourt et les ingérer.

Tenir compte des remarques suivantes:

Veillez à ce que la gélatine reste froide et à l’ingérer 

rapidement. Il est dans la nature de la préparation de 

gonfl er et d’adhérer en quelques secondes. Une cure 

dure environ 3 mois et peut être répétée le cas échéant 

après une pause.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Disponible en pharmacies et en drogueries
(en fl acons de 200 g et 500 g).
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Geistlich Gélatine
en quelques mots:

➔ Augmentation du diamètre des cheveux

➔ Accroissement de la tige des cheveux

➔ Accroissement de la densité capillaire

➔ Lissage de la peau

➔ Construction et régénération des ongles

➔ Construction du tissu cartilagineux

Les substances de base et le processus
de fabrication déterminent les propriétés
de la gélatine:

➔ Geistlich Gélatine est un extrait naturel à base 

d’albumine tiré d’un tissu conjonctif organique. La 

constitution de Geistlich Gélatine est semblable celle 

de tissus humains tels que la substance du cartilage, 

les os et la peau.

➔ Pour la fabrication, Geistlich Pharma utilise exclu-

sivement de la gélatine de première extraction – ceci 

permet d’obtenir le degré de gonfl ement le plus élevé 

possible. Plus grande est cette capacité de gélifi cation, 

meilleure est la qualité de la gélatine.

➔ En plus des albumines collagènes importantes 

pour notre tissu conjonctif, des éléments constitutifs 

précieux des protéines (acides aminés et peptides) 

sont également obtenus et assurent la construction et 

la régénération des os, des cheveux et des ongles.

Les beaux cheveux, les ongles solides et une 
peau tendue ne sont pas le fruit du hasard.

Les cheveux fourchus et sans 

vigueur, les ongles cassants, la 

peau flasque et plissée ne sont 

pas rares aujourd’hui.

Un mode de vie malsain et les 

agressions de l’environnement 

ont fréquemment pour consé-

quence un apport insuffisant 

d’éléments importants.

En principe, le corps peut les pro-

duire lui-même – une carence 

en substances constitutives es-

sentielles peut être compensée 

de façon ciblée avec la prise de 

granulés de gélatine.

Le cheveu avant.

Le cheveu après.

Domaines dans lesquels la gélatine a été utilisée
jusqu’à présent et résultats:
Domaine d’utilisation Résultat

Cheveux (sans vigueur, cassants) Cheveux bien nourris et vigoureux

Ongles (cassants) Ongles solides et élastiques

Peau (fl asque, sèche) Peau élastique et souple avec une bonne capacité de fi xation de l’eau

Grincements des articulations Soins préventifs et alimentation du cartilage

Sport de compétition Tissu musculaire, synthèse de la créatine pour le métabolisme musculaire

Excès de poids Gonfl ement et séjour prolongé de l’albumine dans l’estomac: sensation de satiété,

  faible apport en calories
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