
SHILAJIT
Mi-minéral, mi-végétal, le shilajit est plus connu sous le nom des « larmes de l’Himalaya »

Énergisant, détoxifiant et revitalisant
Extrait titré à 20% d’acide fulvique

Le Shilajit est une substance organique et minérale issue des 
hautes montagnes indiennes. C’est un allié précieux pour l’orga-
nisme humain car il permet d’éliminer les toxines responsables 
d’une peau fatiguée, de la sensation d’épuisement dès le réveil ou 
d’une baisse de forme. Ce « nettoyage » interne naturel réveille 
la vitalité et contribue au renouvellement des cellules pour une 
action rasayana (rajeunissante) efficace.

Le Shilajit d’AYur-vana est un extrait titré à 20% d’acide fulvique, ce 
qui est essentiel pour garantir la qualité de ce nutriment. En effet, 
l’acide fulvique est en quelque sorte la sève de la terre, une partie 
essentielle de l’humus. C’est aussi un élément végétal qui est de-
venu plus rare dans les fruits et légumes que nous consommons 
aujourd’hui. Pourtant il sert à éliminer les toxines de notre orga-
nisme, à augmenter la longévité et la régénération de nos cellules 
et à renforcer notre système immunitaire… C’est une richesse 
pour l’organisme de retrouver l’acide fulvique dans le Shilajit !

A propos du Shilajit
Le Shilajit est un nutriment également connu sous le nom de « les 
larmes de l’Himalaya ». Il fait partie selon l’Ayurveda des rasaya-
na, ce qui signifie « rajeunissant, revitalisant ». Depuis longtemps 
l’Ayurveda l’utilise pour puiser force et puissance. D’une texture 
caoutchouteuse, cette substance est un mélange de roche et 
d’humus. Mi-végétal, mi-minéral, le Shilajit a été emprisonné dans 
la roche pendant des milliers d’années, loin de toute pollution et 
c’est donc un produit à la fois rare et précieux. Cette substance 
sort de la roche comme bien d’autres minéraux, mais celle-ci est le 
fruit d’un assemblage de matières végétales et de roches confon-
dues et agglomérées. Au fil des ans, la mousse, les fleurs et toutes 
les matières organiques qui se sont trouvées piégées par la pierre 
se sont peu à peu confondues avec elle pour nous offrir finale-
ment ce produit d’exception !

Prix public généralement 

observé : 21,85€

QUALITÉ GARANTIE

Importé, 
contrôlé et transformé en 

France par 
Fabriqués 

en France

 Pilulier de 60 gélules végétales

Conseils d’utilisation Ingrédients pour 6 gélules 10 jours d’utilisation

2 gélules 3 fois par jour pendant 
les repas.
Complément alimentaire
Déconseillé aux enfants et aux 
femmes enceintes ou allaitantes.

2160 mg de shilajit standardisé à 20% d’acide fulvique, fibre d’acacia* 
60 mg, stéarate de magnésium 60 mg, gélule végétale (hypromellose).

*Ingrédient issu de l’agriculture biologique.
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Le spécialiste de l'Ayurvéda

La qualité AYur-vana : les plantes que nous utilisons 
sont importées d’Inde par nos soins. Nos partenaires 
indiens, avec qui nous avons noué au fil du temps 
des relations amicales lors de nos voyages, nous 
adressent régulièrement des échantillons de plantes 
que nous faisons analyser avant toute expédition du 
lot correspondant.
À leur arrivée en France elles sont à nouveau contrô-
lées selon les normes européennes (CE n°1907/2006 
du 18 décembre 2006) avant d’être conditionnées. 
Les contrôles portent sur les pesticides, les métaux 
lourds, la microbiologie, et viennent en complément 
de ceux préalablement réalisés sur les échantillons. 
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