
Ecrit par notre pharmacien. L’ARGENT COLLOÏDAL
La chasse aux microbes  

est ouverte
Les vertus traditionnelles anti-infectieuse de l’argent dans l’histoire :
Hippocrate (460 av JC) conseille la fleur d’argent pour soigner les blessures infectées, Avicenne (980 ap 
JC) propose des cataplasmes d’argent pour accélérer la cicatrisation des plaies.
Depuis très longtemps on utilise de la  vaisselle et des couverts en argent qui sont antiseptiques pour 
les aliments et les boissons par simple contact.
De nos jours les électrodes en argent sont une alternative au chlore pour le traitement des eaux de 
piscines.
Mode d’action : Les métaux sont électropositifs, ils dépolarisent les membranes cellulaires des micro 
organisme qui sont alors plus sensibles, perdent leur liquide interne et sont inactivés. C’est sous sa 
forme colloïdale à 20 PPM* que l’argent à une biodisponibilité maximale, 
Avantages de l’argent colloïdal de Vecteur Energy : Nous prenons de l’argent colloïdal en poudre 
pour fabriquer des solutions contenant 20 mg par litre d’eau ou d’eau florale de plante obtenue par 
distillation. De nombreuses solutions achetées souvent sur Internet sont obtenues à partir d’électrodes 
en argent qui ne permettent pas de savoir la concentration exacte, concentration qui varie en fonction 
de la durée et l’ampèrage. Notre solution est donc efficace sans toxicité car si la concentration est 
insuffisante le produit n’est pas actif, si il est trop concentré une durée d’utilisation trop longue peut 
entraîner une hydrargyrose appelée également maladie bleue par coloration réversible de la peau et 
des téguments.

*PPM est un terme utilisé par les scientifiques 
(en particulier les biologistes) pour qualifier 
la concentration d’un produit. Cela signifie : 
Partie Par Million, correspondant à  
1 milligramme par kilogramme.
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Gamme Bio - La seule gamme d’Argent colloïdal bio du marché
Solution argent colloïdal 20 ppm vaporisateur 250 ml : Solution d’argent colloïdal à  
20 ppm pour l’hygiène corporelle, à vaporiser sur la peau en usage externe pour tous les petits 
problèmes de la vie quotidienne.. 
Solution argent colloïdal 20 ppm 150 ml : Recharge 150 ml pour vaporisateur.. 
Solution argent colloïdal 20 ppm 500 ml : Recharge 500 ml pour vaporisateur.. 
Solution argent colloïdal 20 ppm 1 Litre : Recharge 1 Litre pour vaporisateur.. 
Crème 200 ppm : Pour les problèmes de peaux même importants. 
Crème 50 ppm : Pour toutes les peaux à problèmes. mixtes, imperfections liées à l’age 

Gamme Tradition
Solution argent colloïdal 20 ppm vaporisateur 250 ml : Solution d’argent colloïdal à  
20 ppm pour l’hygiène corporelle, à vaporiser sur la peau en usage externe pour tous les petits 
problèmes de la vie quotidienne.
Solution argent colloïdal 20 ppm 150 ml : Recharge 150 ml pour vaporisateur.
Solution argent colloïdal 20 ppm 500 ml : Recharge 500 ml pour vaporisateur.
Solution argent colloïdal 20 ppm 1 Litre : Recharge 1 Litre pour vaporisateur.
Teinture d’argent colloïdal 20 000 ppm : Pratique pour les voyageurs à zones à risques.
Hygiène du nez à l’argent colloïdal 20 ppm 30 ml : Décongestionne les narines, agit contre 
le ronflement grâce à l’eau florale de marjolaine.
Hygiène de la gorge à l’argent colloïdal 20 ppm 60 ml : Renforce les défenses naturelles 
et rend la voix lorsqu’on a trop forcé ou en cas d’agression microbienne et irritations diverses.
Hygiène des yeux à l’argent colloïdal 20 ppm 30 ml : Irritation, rougeur, inflammation et 
gonflement, apaise sans dessécher l’œil grâce à l’eau florale de camomille.
Crème dentaire à l’argent colloïdal 20 ppm : Préconisée par les dentistes pour tous les 
problèmes d’hygiène de la bouche, dents, gencives. Elle assainit et régule le pH. Peut être 
utilisé comme dentifrice, sur une brosse ou directement en massage avec le doigt.
Comprimés d’argent colloïdal : 0,33 mg correspond à 1 cuillerée à soupe de solution 20 ppm. 
Boîte de 30 et 100 comprimés à sucer.
Ovules à l’argent colloïdal 20 ppm : Avec de l’eau florale de sitka, hygiène intime.

Deux gammes complètes déclinées  
pour combattre vos problèmes infectieuxL’ARGENT COLLOÏDAL

L’argent colloïdal,  
un puissant anti-infectieux

Autrefois, j’ai personnellement connu cette coutume, qui se transmettait de génération en génération, on 
offrait comme cadeau de naissance à une jeune maman une timbale en argent en prévision du moment où 
son bébé, sevré de l’allaitement maternel, allait commencer à boire. 
Vous êtes-vous un jour demandé pourquoi ? Et bien la réponse est la suivante : depuis la nuit des temps, 
l’argent est réputé actif contre les microbes, contre les maladies infectieuses. Ainsi, faire boire un enfant 
dans une timbale en argent était supposé désinfecter l’eau contenue dans cette timbale.
C’est incroyable, mais vrai, faites-en l’expérience, vous serez stupéfait : prélevez de l’eau dans un caniveau, 
d’eau polluée, mettez cette eau dans une bouteille de verre et ajoutez 20 mg d’argent colloïdal pour 1 litre. 
Laissez agir celui-ci pendant 24 heures. A l’analyse, la charge mirobienne aura diminuée.
C’est sous sa forme colloïdale que l’argent a une biodisponibilité optimale, le sommet de son efficacité 
étant obtenu avec une concentration de 20 PPM*. Les microparticules d’argent colloïdal, d’une taille infime, 
inférieure au nanomètre (millionième de millimètre), franchissent sans obstacle les membranes qui entourent 
les cellules bactériennes et neutralisent leur toxicité, inactivant leur pouvoir de nuire sur le plan infectieux.
Chaque pharmacie familiale devrait avoir de l’argent colloïdal, sous forme de spray, pour désinfecter la 
gorge, le nez, les yeux, la peau, etc.

Les questions que vous nous posez le plus souvent.
Pourquoi la couleur ? Les consommateurs sont habitués à des solutions translucides comme de l’eau. 
Une solution colloïdale est colorée. Les colloïdes dans l’eau forme une macromolécule en s’associant avec 
plusieurs molécules d’eau, elles ne traversent pas les membranes des dialyseurs. 
Pourquoi un flacon en plastique blanc opaque ? Sur Internet certains fabricants, pour des raisons 
marketing indiquent que les flacons doivent être en verre. Le verre absorbe donc bien les colloïdes, comme 
la silice ce qui est déjà prouvé. Nous avons donc choisi des flacons opaques blanc, bien plus cher, garantis 
sans bisphénols et certifiables en bio.
Pourquoi 20 ppm ? Parce que toutes les études sérieuses ont été faites avec 20 ppm, les concentrations 
plus basses sont inefficaces (mais moins chères), les plus concentrées toxiques.
Pourquoi de l’eau distillée ou des eaux florales ? L’eau distillée est pure et exempte de toxiques et de 
métaux lourds. Le colloïde d’argent, sans pollution peut alors exprimer toute sa potentialité.
Méfiez vous de l’argent colloïdal obtenu par voie électrolytique dans de l’eau distillée. Ceci n’est pas possible, 
l’eau distillée ne conduit pas le courant électrique. Les fabricants ajoutent du sel (NaCl) pour amorcer la 
réaction et obtiennent une part non négligeable de chlorure d’argent (AgCl2) ionique et non colloïdal.
Pourquoi la mention usage externe ne pas avaler sur les étiquettes de solution d’argent colloïdal ? 
C’est une mention légale obligatoire en Europe pour les solutions contenant des métaux, elle n’est pas une 
preuve de toxicité bien entendu.
Pourquoi avez-vous une gamme bio ?: parce que nous utilisons des eaux florales et des conservateurs 
bio. L’argent ne peut être bio colloïdal, il est colloïdal ou ionique, mais pas colloïdal et ionique. On ne peut 
donc affirmer qu’une solution est d’argent colloïdal alors que l’on a une solution a base d’ions.


