SAPIN PECTINE*
Macérat Glycériné Concentré Bio
SYSTÈME OSSEUX & ARTICULAIRE
PROPRIÉTÉS
THÉRAPEUTIQUES

GEMMOTHERAPIE - UNITAIRE
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›
›
›
›

USAGES ET INDICATIONS

Remède pédiatrique de
croissance et de la structure
osseuse
Minéralisant
Régulateur du métabolisme
phospho-calcique
Régulation de l’assimilation du
calcium
Améliore la fixation du calcium
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Problèmes de croissance osseuse, retard de croissance
Rachitisme, déformations de croissance, scoliose
Minéralisation, ossification
Douleurs de croissance, épiphysite, ostéochondrite, ostéomyélite
Dentition, caries, fixation alvélo-dentaire, déchaussement des dents
Ostéoporose, ostéomalacie, consolidation des fractures
Ménopause
Spasmophile, équilibre calcium-magnésium

Rééquilibrant de l’intestin grêle,
favorise l’assimilation des
nutriments

›

Calme l’inflammation intestinale, structure la muqueuse intestinale,
meilleure assimilation des nutriments, améliore les carences, prise
de poids en cas d’amaigrissement anormal

›

Stimulant de la moelle osseuse

›

Anémie et renforcement de l’immunité

›

Anti-infectieux respiratoire

›

Angines, rhinopharyngites, infections ORL

Nom latin
Abies pectinata
Partie de plante utilisée
bourgeon
Flacon 30ml
PL 120/151
POSOLOGIE
Adulte
5 à 10 gouttes/j, pures ou
diluées dans de l’eau de source
En dehors des repas
Enfant
A partir de 3 ans :
1 goutte/jour et par tranche d'âge
A partir de 10 ans : Voir adulte

Croissance, structure, solidité
Le SaPin* apporte la possibilité de grandir et de se structurer.
La structure n’est pas toujours acquise dès l’enfance, ce qui engendrera problèmes de limites
et confusion.
Le SaPin* allie l’évolution physique à l’évolution mentale. Il développe un esprit analytique et
clair, une capacité d’assimilation physique et intellectuelle.
Le SaPin*, outre ses propriétés physiques, vient aider l’enfant ou l’adulte à se redresser, à se
consolider après des évènements qui l’ont « fracturé » ou déstructuré. Il accompagne la (re)
mise en place d’un cadre de vie.
L’objectif pour tous est ici de se construire sa propre structure, et de prendre son autonomie.

INGRÉDIENTS pour 10 gouttes
Eau, Ethanol* 25%vol. issu du blé, Glycérine végétale* issue du colza (E422), Abies pectinata* bourgeon:
0.6ml
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPLEXES

›

›

N°06 IMMUNITÉ

›

N°06K IMMUNITÉ ENFANT

›

N°09 SYSTÈME OSSEUX

Attention à la prise de trop de calcium,
calculs calciques et calcifications dans
l’organisme

Animal
1 goutte/ jour
et par 10kg de poids
Emotionnel / Energétique
1 à 3 gouttes/ jour
pendant 3 mois
*Issus de l'agriculture biologique

