


BioSilver 22 Gel 

Advanced Skin Care
SilverSol Technology®

Grâce à sa technologie unique, BioSilver 22 Gel 
offre un nettoyage et une désinfection complète 
de vos mains et de votre corps, tout en assurant 
également un bon soin de votre peau, nécessaire 
au vu des affres de la vie moderne. 

BioSilver 22 Gel prend soin de votre peau et vous 
garantit vous puissiez facilement et correctement 
vous désinfecter et partir toute une journée sans 
avoir peur d’interagir avec votre environnement.

BioSilver 22 Gel utilise la technologie unique 
appelée SilverSol Technology®, dotée de 
propriétés antibactériennes. Cette technologie 
est prouvée scientifiquement et exclusivement 
brevetée. 

Les Principaux Avantages
de la SilverSol Technology®

• Propriétés antibactériennes.
• Désinfecte et nettoie la peau.
• Le gel est clair, inodore, non gras, ne contient 

pas d’alcool ni de conservateurs et ne 
déshydrate pas la peau.

Comment la SilverSol 
Technology® Fonctionne-t-elle ?
La SilverSol Technology® utilise une approche 
double:

1. L’Oxyde d’Argent
La couche d’oxyde d’argent a des propriétés 
antibactériennes qui aident à la neutralisation des 
membranes cellulaires des bactéries.

2. Résonance
SilverSol à une fréquence de résonance de 890-910 
terahertz, ce qui correspond à la même fréquence 
antimicrobienne utilisée par les équipements de 
laboratoire émettant des rayons ultraviolets.

Applications de BioSilver 22 Gel
• BioSilver 22 Gel est à usage externe 

uniquement.
• BioSilver 22 Gel peut être utilisé pour des 

applications sanitaires et de nettoyage.

Le saviez-vous ? 
• L’argent est utilisé sur les planches à découper, 

les plateaux de table et les réfrigérateurs pour 
éviter la contamination des aliments.

• Utilisé dans les vêtements de sports et militaires 
pour tuer les bactéries qui engendrent les 
odeurs corporelles.
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