
 
   

POUR SOULAGER LE FOIE EN DÉTOXIFIANT LE TRACTUS INTESTINAL PAR LA LIAISON DU MERCURE, DU PLOMB, DU 
CADMIUM, DE L'ALUMINIUM, DE L'AMMONIUM ET DE L'HISTAMINE 

ZeoBent MED®, un dispositif médical naturel, est un mélange de 
minéraux naturels indigestes et polluants, la zéolite 
(clinoptilolite) et la bentonite (Montmo- rillonite). ZeoBent MED® 
combine les propriétés complémentaires de ces deux minéraux 
naturels riches en silicium. La zéolithe naturelle clinoptilolite a 
une capacité d'adsorption sélective élevée ainsi que des fonctions 
de tamis moléculaire contre différentes substances, elle est donc 
adaptée à la détoxication. 
La montmorillonite bentonite a la propriété de fixer divers 
polluants à sa surface et dans les espaces entre les couches. Il est 
gonflable et forme un mince film protecteur en gel de 
montmorillonite lorsqu'il est administré par voie orale. Ce film 
protecteur en gel recouvre la muqueuse de l'estomac et de 
l'intestin, ce qui permet de réduire l'effet contre les facteurs 
pathogènes et de calmer le système nerveux de l'estomac et de 
l'intestin.  
ZeoBentMED®      peuvent être utilisés quotidiennement pour 
toute la famille comme biorégulateurs naturels pour protéger la 
santé et pour prévenir et soulager les symptômes causés par 
l'exposition à des substances nocives. 
Les produits médicaux naturels peuvent fixer les substances   
nocives dans le tube digestif comme une éponge et les éliminer 
de l'organisme de manière naturelle. Les substances nocives liées 
aux produits médicaux indigestibles sont naturellement excrétées 
dans les selles par les intestins sans grever le métabolisme. Par la 
liaison (adsorption) de: 

  
- les métaux lourds (mercure, plomb, cadmium) 
- Aluminium  
- Ammonium 
- Histamine 

 
les dispositifs médicaux peuvent être utilisés pour soulager le foie 
en détoxifiant le tractus intestinal. 

 
Zeolite MED® est un dispositif médical naturel composé de zéolite 
clinop-tilolite, qui est indigeste et insoluble dans l'eau, possède 
une capacité d'adsorption sélective élevée ainsi que des fonctions 
de tamis moléculaire contre diverses substances nocives et 
convient donc à la détoxication (détoxification). 

 
Bentonit MED® est un produit médical naturel fabriqué à partir de 
Montmo- rillonit-bentonite, qui peut lier divers polluants à sa 
surface et dans les espaces intercalaires des couches. Elle est 
indigeste, insoluble dans l'eau et gonflable et forme un mince film 
protecteur de gel de  

 
montmorillonite lorsqu'elle est administrée par voie orale. Ce film 
protecteur en gel recouvre la  

 
muqueuse de l'estomac et de l'intestin, ce qui réduit l'effet contre 
les facteurs pathogènes et calme les terminaisons nerveuses de 
l'estomac et de l'intestin. 

  
ZeoBent MED® est un produit médical naturel composé de 
minéraux naturels indigestibles et polluants, la zéolite 
(clinoptilolite) et la bentonite (montmorillonite). ZeoBent MED® 
combine les propriétés actives complémentaires de ces deux 
minéraux naturels riches en silicium. 

 
POUR LA PRÉVENTION 
_________________________________________ 

 
La prévention est toute mesure qui peut prévenir ou retarder une 

atteinte à la santé (maladie, blessure) ou la rendre moins 
probable. 
La prévention est le meilleur remède. Les produits   
médicaux Zeolith MED®, Bentonit MED® et ZeoBent MED® 
peuvent lier les substances nocives indésirables déjà 
présentes dans le système digestif avant qu'elles ne soient 
absorbées par l'organisme et contribuer ainsi à éviter les 
maladies liées à une pollution accrue. 

 
L'accumulation de métaux toxiques tels que le   mercure, 
le plomb, le cadmium, l'aluminium et d'autres substances 
comme l'ammonium et l'histamine peut être à l'origine de 
nombreuses maladies chroniques. Les propriétés de liaison 
et d'évacuation des polluants du Zeolith MED®, de la 
Bentonite MED® et du ZeoBent MED® peuvent être 
utilisées à des fins thérapeutiques ou en accompagnement 
d'une thérapie, notamment en cas d'augmentation de la 
charge en histamine et d'intolérance à l'histamine, par 
exemple en cas d'allergies, de maladies du tractus gastro-
intestinal, de dysfonctionnement hépatique ou 
d'augmentation de la charge du foie due à des composés 
d'ammonium. 

 
ZEOLITE MED® + GRAINES ANTIPUCES BENTONITE MED® 
+ GRAINES ANTIPUCES ZEOBENT MED® + GRAINES 
ANTIPUCES 

_________________________________________ 
 
Produits médicaux naturels pour soulager le foie en 
détoxifiant le tractus intestinal par la liaison du mercure, 
du plomb, du cadmium, de l'aluminium, de l'ammonium, de 
l'histamine. En raison de leur grande capacité de 
gonflement, les enveloppes de psyllium sont des laxatifs à 
action mécanique, qui soutiennent ainsi l'effet de la zéolite 
et de la bentonite. 
 
Les enveloppes de psyllium indien - une fibre alimentaire 
naturelle pour le nettoyage intestinal 
Pour favoriser une digestion naturelle et promouvoir la 
santé intestinale, les enveloppes de graines de puces 
(psyllium) sont de plus en plus populaires. En tant 
qu'aliment purement végétal, ils présentent une teneur 
élevée en mucilages facilement digestibles et parfaitement 
gonflables pour une alimentation riche en fibres et 
soucieuse du cholestérol. Au contact de l'eau, le 
gonflement des enveloppes de psyllium finement broyées 
provoque une forte augmentation de la lumière du contenu 
intestinal, ce qui augmente l'irritation de la paroi 
intestinale, renforce le péristaltisme et facilite la vidange 
intestinale. En raison de son effet ramollissant sur les 
selles, la poudre de cosse de psyllium indien peut 
contribuer à la purification de l'intestin avec un passage 
intestinal plus agréable et une régulation du transit 
intestinal. 
 
DOSAGE ET DURÉE 
______________________________________________ 
Poudre 
Si votre médecin ne vous a pas prescrit d'autre traitement, 
prenez-le en cure, par exemple 40 jours, et faites-le 
pénétrer lentement : 1x par jour 1 cuillère à café (3g) de 
poudre de Zeolith MED®, Zeolith MED® + psyllium, Bentonit 

  

  Manuel d'instructions  
  Zeolite MED® - Bentonite MED® - ZeoBent MED® 



MED®, Bentonit MED® + psyllium, ZeoBent MED®, ZeoBent MED® + 
psyllium dans environ 250 ml d'eau fouettée avec les repas. Si 
nécessaire, la demande peut être augmentée lentement jusqu'à 2x 
par jour, au maximum 3x par jour. 
  
Poudre ultrafine 
Si votre médecin ne vous a pas prescrit d'autre traitement, prenez-
le en cure, par exemple 40 jours, et introduisez-le lentement : 
buvez 1x par jour 1/2 cuillère à café (1g) de poudre ultrafine 
Zeolith MED® ou ZeoBent MED® dans environ 250 ml d'eau fouettée 
avec les repas. Si nécessaire, l'application peut être augmentée 
lentement jusqu'à 2 fois par jour, et au maximum 3 fois par jour. 
 
Capsules 
En l'absence d'autre prescription de votre médecin, prenez-le en 
cure, par exemple 40 jours, et faites-le lentement : prenez 1 à 2 
capsules de Zeolith MED®, Bentonit MED® ou ZeoBent MED® une 
fois par jour avec environ 250 ml d'eau aux repas. Si nécessaire, la 
demande peut être augmentée lentement jusqu'à 2x par jour, au 
maximum 3x par jour. 
 
LA RÉGULARITÉ, LE RYTHME ET LES DÉLAIS D'APPLICATION 
_______________________________________________ 
 
La régularité de l'application influence l'efficacité, les interruptions 
peuvent la réduire. Il vous suffit de trouver ci-dessous les créneaux 
horaires qui vous conviennent. Selon Karl Hecht, le Dr. med. Prof. 
de neurophysiologie em. Prof. de physiologie pathologique 
expérimentale et clinique de la Charité / Université Humboldt de 
Berlin, les produits suivants sont recommandés 
chronobiologiquement pour un usage interne chez l'homme 
Heures de la journée : 6-8 heures, 13-15 heures,  
18 - 20 heures,  
pour les soins de nuit: 22 heures 
 
LES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MOYENS 
______________________________________________ 
 
Après la prise de médicaments, un intervalle de temps d'au moins 2 
heures doit être observé. Ne pas utiliser en même temp que des 
boissons alcoolisées, caféinées et acides telles que les jus de 
pamplemousse, d'orange, de citron et d'ananas. 
 
EFFETS SECONDAIRES 
_________________________________________ 
 
Dans de rares cas, un blocage peut se produire si 
l'approvisionnement en liquide est trop faible. Cet effet dépend de 
la dose et peut être évité par une consommation suffisante de 
liquides et une réduction de la dose. En cas de constipation, 
augmentez la consommation de liquide, réduisez la dose et 
consultez votre médecin si nécessaire. Dans de rares cas, une 
sensation de plénitude, des douleurs abdominales ou des nausées 
peuvent se produire en raison des graines de puces. Cet effet est 
souvent lié à la dose et peut être évité par une consommation 
suffisante de liquides et une réduction de la dose. Si vous ressentez 
des ballonnements, des douleurs abdominales ou des nausées, 
augmentez la quantité de liquide ingérée, réduisez la dose et 
consultez votre médecin si nécessaire. 
 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
_________________________________________ 
 
Zeolite MED®, Bentonite MED® et ZeoBent MED® ne remplacent pas 
un agent antiallergique. 
Afin de soutenir les processus de détoxication et de régulation, il 
faut assurer un apport suffisant en liquide lors de la prise des 
dispositifs médicaux, tant en termes de consommation (0,25 litre 
'eau) que de ration quotidienne (2-3 litres/jour). En cas de 
dysfonctionnement rénal grave (par exemple, insuffisance rénale), 

les dispositifs médicaux ne doivent pas être pris 
  
sera. En cas de problème médical, de fonction rénale 
limitée, pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que chez 
les enfants de moins de 12 ans, les produits médicaux ne 
doivent être utilisés qu'après consultation d'un médecin. 
Les dispositifs médicaux ne doivent pas être inhalés et ne 
doivent pas être utilisés sur l'œil. Rincez suffisamment les 
yeux en cas de contact avec les yeux. 
Non destiné à une utilisation continue et ininterrompue. 
Cessez de l'utiliser si vous remarquez un effet inhabituel. 
 
LE STOCKAGE ET L'UTILISATION 
_________________________________________ 
 
Gardez le produit hors de portée des enfants de moins de 6 
ans. 
Fermez toujours l'unité d'emballage après utilisation. 
Conservez le produit au sec et à température ambiante. La 
date de péremption est imprimée au dos de l'emballage. 
N'utilisez pas le produit après la date d'expiration. 
 
CONTENUS MATÉRIELS 
_________________________________________ 
 
Poudre Zeolite MED®: zéolite 100% clinoptilolite 
Poudre Zeolite MED® ultrafine: 100% clinoptilolite zeolite 
ultrafine  
Bentonite MED® poudre: 100% montmorillonite bentonite 
ZeoBent MED® poudre: 80% clinoptilolite zeolite, 20% de 
montmorillonite-bentonite  
ZeoBent MED® poudre ultrafine: 50% de clinoptilolite 
zéolite ultrafine, 50% de bentonite montmorillonite 
Gélules Zeolite MED®: zéolite ultrafine 100% 
clinoptilolite,500 mg par capsule de cellulose 
Bentonit MED® capsules: 100% montmorillonite bentonite, 
700 mg par capsule de cellulose 
Gélules ZeoBent MED®: 50% de zéolite clinoptilolite 
ultrafine, 
50% de bentonite montmorillonite, 500 mg par capsule de 
cellulose 
 
Zéolite MED® + psyllium: zéolite à 50% de clinoptilolite, 
50% d'écales de graines de puces biologiques  
Bentonit MED® + graines de puces: 50% de montmorillonite 
bentonite,50% d'enveloppes de graines de puces biologiques 
ZeoBent MED® + graines de puces : 40% de zéolite 
clinoptilolite, 
10% de bentonite montmorillonite, 
50% d'enveloppes de graines de puces biologiques 

 
LES INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION 

 
Le contenu et l'emballage peuvent être éliminés avec les 
ordures ménagères, les verres violets dans des récipients en 
verre vert. 
 
Fabricant de dispositifs médicaux
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