
TOUS LES BIENFAITS DE LA ZÉOLITHE 
Pour la peau, la détox, 

l’activité physique…

DOSSIER DE PRESSE

PANACEO
GAMME



LA ZÉOLITHE   TRÉSOR VOLCANIQUE  

D'origine volcanique, la Zéolithe 
est un minéral naturel microporeux 
qui appartient à la famille des 
aluminosilicates hydratés de 
métaux alcalins et de métaux de 
terres alcalines. 
Son réseau cristallin est caractérisé 
par une structure spatiale complexe 
de cavités régulières dans laquelle 
se retrouvent des cations (calcium, 
magnésium, potassium, etc.) liés à 
de l'eau de cristallisation. 

LE TERME ZÉOLITHE VIENT DU GREC " ZEO " = "JE BOUS" 
ET DE "LITHOS" = "LA PIERRE", et signifie donc "pierre qui 
bout". Ceci s'explique par le fait que, lors de la calcination, 
les zéolithes libèrent de l'eau liée sans que la structure 
d'aluminosilicate ne se désintègre : elles "bouillent". 
Parmi plus de 100 types de Zéolithes recensés, c'est 
la Clinoptilolite qui s'est avérée la plus adaptée à des 
applications dans le domaine de la santé. 

Au Japon, la Zéolithe est un additif alimentaire autorisé 
depuis 1996 et, dans le domaine de la médecine humaine, on 
compte déjà 39 brevets pour des Zéolithes depuis 1986.

Les deux fonctions principales de la Clinoptilolithe, à savoir 
tamis moléculaire et échangeur cationique, laissent supposer, 
entre autres, son action forte au spectre particulièrement 
large dans les organismes humain et animal.

Toutes ces propriétés confirment son intérêt dans de 
nombreux domaines dans lesquels la recherche est 
prometteuse. 

Plusieurs études et observations cliniques concernent 
notamment : 
›  son activité antioxydante, 
›  son action très favorable dans de nombreuses pathologies 

en usage interne et application externe, 
›  sa capacité à réduire les effets secondaires de la 

chimiothérapie ou la production musculaire d’acide 
lactique, 

›  son fort potentiel chélateur de métaux lourds (dépassant 
largement celui de l’algue Chlorella).



UNE ROCHE TRÈS BÉNÉFIQUE POUR L’ORGANISME
Sous forme activée, la Zéolithe est ainsi utilisée… 

›  Pour la détoxination de l’organisme
La Zéolithe activée est connue pour sa capacité à fixer 
les métaux lourds (filtres et agents dépolluants, propriété 
chélatrice). Elle est ensuite évacuée par les voies naturelles. 
Résultat : l’organisme est ainsi détoxiné. 

›  Pour la réduction du stress oxydatif par un effet antioxydant
Le stress oxydatif est un phénomène caractérisé par une 
prépondérance de radicaux libres par rapport aux mécanismes 
naturels antioxydants de protection. On sait que ces radicaux 
libres sont impliqués dans le développement de toutes sortes de 
pathologies (cancers, diabète, maladies dégénératives et cardio-
vasculaires, etc.), ainsi que dans le processus de vieillissement 
organique des cellules. L’évolution des rythmes et des habitudes 
de vie, la présence dans l’environnement, l’alimentation ou les 
produits d’usages quotidiens de composés toxiques et métaux 
lourds sont autant de facteurs de surproduction des radicaux 
libres et les « maladies de civilisation » sont aujourd’hui 
devenues de véritables épidémies. Des études démontrent une 
réduction de ces radicaux libres chez tous les sujets ayant pris 
régulièrement de la Zéolithe activée. 
La formation de radicaux libres dans l’estomac peut être ralentie 
de moitié par la prise d’une seule gélule de Zéolithe en même 
temps qu’un repas. 

›  Comme adjuvant et fortifiant exceptionnels en cas de 
maladies graves 

On a pu constater chez la majorité des patients (env. 70%) qui 
prenaient la Zéolithe activée en complément des traitements 
médicaux (adjuvant thérapeutique), une amélioration rapide 
(perceptible en moins d’une semaine) de la vitalité, de l’état 
général et de l’appétit. Les résultats obtenus chez les patients 
traités par chimiothérapie ou radiothérapie montrent que 
la thérapie est mieux supportée avec la prise de Zéolithe 
et permet d’améliorer nettement l’état de santé général, et 
d’augmenter la durée et la qualité de vie. 
Cet effet favorable au processus de guérison est tout aussi 
significatif pour d’autres maladies. 

EN TOUTE SÉCURITÉ !
La Zéolithe présente en plus une parfaite innocuité : des 
analyses toxicologiques in vitro et in vivo ont établi son 
absence totale d’effets secondaires par micronisation 
tribomécanique sur l’organisme, même à long terme et avec 
de grandes quantités. 
Cependant les compléments alimentaires et dispositifs 
médicaux contenant de la Zéolithe ne sont pas des 
médicaments et ne peuvent se substituer à un diagnostic 
médical ni à une alimentation équilibrée. 



LA GAMME   PANACÉO  
UNE PANACÉE POUR LE SOIN DE LA PEAU, LA DÉTOXIFICATION ET LES SPORTIFS

Pot de 180 gélules : 
39.90 €

Pot de 360 g de poudre : 
59,90€

Poudre dermatologique
Flacon de 30 g : 14,90€

Pot de 180 gélules : 
39.90 €

POUR LA CICATRISATION DE LA PEAU  

PANACEO MED 

POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

PANACEO SPORT

POUR LES IRRITATIONS DE LA PEAU  
ET LA DÉTOX DES MÉTAUX LOURDS 

Flacon-pompe de 
50 ml : 25€

PANACEO BASIC DETOX PANACEO 
CRÈME DE 
ZÉOLITHE

Pot de 180 
gélules : 31.90 €
Pot de 200 g de 
poudre : 39.90 € 
Pot de 400 g de 
poudre : 59.90 € 





PANACEO MED 

L’IDÉE ?  
Un adjuvant thérapeutique 
recommandé lors des 
traitements de chimio et 
radiothérapie. Avec un effet 
fortifiant prouvé lors de 
maladies graves. 

Ce produit est un Dispositif 
Médical, donc un produit 
destiné à améliorer la 
santé par des moyens non 
pharmacologiques.

SA FORMULE 
95% de Zéolithe activée selon un 
système spécial breveté appelé 
« activation tribomécanique ». 

SES ATOUTS   
Grâce à ce procédé 
particulier, les particules 
de roche se percutent à 
grande vitesse et éclatent 
pour former de minuscules 
particules particulièrement 
bien absorbées par 
l’organisme. 
Panaceo Med est le produit 
le plus concentré du 
marché. 

SES INDICATIONS 
Grâce à son efficacité 
supérieure, il est 
tout particulièrement 
recommandé comme 
adjuvant en cas de : 
• Cancer : il permet une 
meilleure tolérance des 
chimiothérapies 
• Diabète 
• Faiblesse immunitaire 

COMMENT  
L’UTILISER ?

Par voie orale à raison de 
xx gélules ou de xx g de 
poudre par jour.
En prise ponctuelle ou 
sous forme de cure.

2 références 
Pot de 180 gélules : 39,90€ 
Pot de 360 g de poudre : 59,90€



PANACEO POUDRE DERMATOLOGIQUE   

L’IDÉE ?  
Une poudre composée de Zéolithe, reconnue 
pour être efficace comme absorbant des 
exsudats et cicatrisant puissant, sur des 
plaies cicatrisant difficilement ou infectées, 
les ulcères, escarres, brûlures. Elle réduit 
aussi le temps de saignement tout en 
diminuant les sensations douloureuses, ce 
qui lui confère un intérêt particulier pour les 
blessures fréquentes des enfants. 

SA FORMULE 
Zéolithe activée

COMMENT CETTE POUDRE  
AGIT-ELLE ? 
Les charges négatives des unités aluminate 
et silicate constitutives de la Zéolithe sont 
neutralisées par la présence de cations 
comme le calcium, le magnésium, le 
sodium, le potassium et dans certains cas 
le fer, autant d’éléments importants pour la 
régénération de la peau. Cette possibilité est 
appelée « capacité d’échange cationique ». 
En adsorbant des molécules toxiques et 
autres substances indésirables, la Zéolithe va 
libérer des éléments fondamentaux pour le 
bon fonctionnement de l’organisme ! 

SES ATOUTS   
Enregistrée en Europe comme 
Dispositif Médical classe I.
Produit 100% naturel, la Zéolithe 
n’est pas toxique, est sans 
effets secondaires, ne provoque 
pas de réactions allergiques.
Elle peut être utilisée seule 
ou en association avec 
d’autres substances actives 
en manifestant une action 
synergique, ne nécessite pas 
de conditions de conservation 
particulières et est très stable 
dans le temps.

SES INDICATIONS 
• Sa spécificité de tamis moléculaire 

lui confère ses propriétés hors du 
commun : sa structure cristalline 
tétraédrique permet de piéger et 
neutraliser des toxines et radicaux 
libres, tout en ayant un pouvoir 
absorbant important.

• Une action antioxydante avérée 
confirme son intérêt pour lutter 
contre le vieillissement cutané.

Flacon 
de 30 g : 
14,90€

COMMENT  
L’UTILISER ?

En application locale, 
en association avec des 
crèmes nourrissantes 
et protectrices pour en 
potentialiser les effets : 
appliquer toujours la poudre 
en premier, puis la crème ou 
le lait hydratant, en prenant 
soin de ne pas l’inhaler ni 
d’en mettre dans les yeux.



PANACEO BASIC DÉTOX   

L’IDÉE ?  
De la Zéolithe activée par un 
procédé biotechnologique 
unique (elle est micronisée 
par une technologie 
brevetée de microbroyage, 
nommée «activation 
tribomécanique»), pour 
la chélation des métaux 
lourds.

SES ATOUTS   
• Le procédé grâce auquel elle a été obtenue permet d’obtenir 

de minuscules particules extrêmement bien absorbées 
par l’organisme. La surface active de ces particules est 
démultipliée et les propriétés naturelles de la clinoptilolithe 
en sont ainsi fortement optimisées. L’activité biologique de 
la Zéolithe activée est supérieure à celle de la Zéolithe non 
activée.

• Une parfaite innocuité : des analyses toxicologiques in vitro 
et in vivo ont établi l’absence totales d’effets secondaires de 
la Zéolithe activée par micronisation tribomécanique sur 
l’organisme, même à long terme et avec de grandes quantités.

SES INDICATIONS 
• Détoxination de l’organisme : la Zéolithe activée est connue pour sa capacité à fixer les métaux lourds (filtres et agents 

dépolluants, propriété chélatrice). Panacéo est ensuite évacué par les voies naturelles. L’organisme est ainsi détoxiné.
• Réduction du stress oxydatif (phénomène caractérisé par une prépondérance de radicaux libres par rapport aux 

mécanismes naturels antioxydants de protection, à l’origine de toutes sortes de pathologies : cancers, diabète, maladies 
dégénératives et cardio-vasculaires, etc., ainsi que dans le processus de vieillissement organique des cellules). Des 
études démontrent une réduction de ces radicaux libres chez tous les sujets ayant pris régulièrement de la Zéolithe 
activée, grâce à ses propriétés antioxydantes. La formation de radicaux libres dans l’estomac peut être ralentie de 
moitié par la prise d’une seule gélule en même temps qu’un repas.

• Adjuvant et fortifiant exceptionnels en cas de maladies graves : chez la majorité des patients (env. 70%) qui prenaient 
la Zéolithe activée en complément des traitements médicaux (adjuvant thérapeutique), une amélioration rapide 
(perceptible en moins d’une semaine) de la vitalité, de l’état général et de l’appétit a été constatée. Les résultats 
obtenus chez les patients traités par chimiothérapie ou radiothérapie montrent que la thérapie est mieux supportée 
avec la prise de Zéolithe et permet d’améliorer nettement l’état de santé général, et d’augmenter la durée et la qualité de 
vie. Cet effet favorable au processus de guérison est tout aussi significatif pour d’autres maladies.

COMMENT L’UTILISER ?
A raison de xx gélules par jour. OU de xx g de poudre. 
Programme de xx jours à renouveler si nécessaire

3 références
Pot de 200 g de poudre : 39.90 € 
Pot de 400 g de poudre : 59.90 € 
Pot de 180 gélules : 31.90 € 



PANACEO CRÈME DE ZÉOLITHE  

L’IDÉE ?  
Cette crème à 
base de Zéolithe 
activée favorise 
la régénération 
naturelle de la peau. 

SES ATOUTS   
• Ce soin à base de Zéolithe possède 

une action anti-oxydante, anti-
inflammatoire et antimicrobienne. 

• La vitamine E naturelle protège la peau 
d’un vieillissement prématuré causé 
par la lumière du soleil. 

• Cette crème contient des extraits 
naturels et des huiles de haute qualité. 

• Elle est sans huiles minérales, 
sans parabène, sans sulfates, sans 
colorants synthétiques ou phtalates, 
sans huiles de silicone, sans 
éthanolamine, sans SLS. 

SES INDICATIONS 
• Soin et régénération du visage et des mains. 
• Pour les peaux sèches, déshydratées, gercées, 

fatiguées, rouges ou irritées.
• Adultes et enfants.

SA FORMULE 
Eau, huile d’olive*, poudre d’arrow root*, agar-agar, cire d’abeille*, lanoline, zeolithe, cetearyl 
alcohol, radis, extrait de fruit de sambucus nigra, tocopherol (vitamine E), gomme de 
xanthane, extrait de romarin*, extrait de camomille*, extrait de lichen, huile de noyau d’anis*, 
huile de lavande*, huile de baie de laurier*, acide dehydroacetic, alcool benzylique, linalol**, 
D-Limonène 2/2 
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique   **huiles essentielles naturelles 



PANACEO SPORT     
L’IDÉE ?  
Une préparation à base de Zéolithe, minéraux et végétaux activés par un 
procédé original de micronisation.

SES ATOUTS   
• Ce produit est un Dispositif médical enregistré au niveau européen : un 

dispositif médical est une matière destinée par le fabricant à être utilisée 
chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas 
obtenue par des moyens pharmacologiques. La particularité de Panaceo, 
à savoir l’action physique de la Zéolithe comme tamis moléculaire agissant 
en tant que filtre au niveau du tractus digestif, est désormais reconnue par 
les experts, permettant la classification dans cette catégorie de ce minéral. 
Des contrôles permanents garantissent une haute qualité et efficacité, 
conformément à la directive européenne 93/42/EWG.

• Il bénéficie d’un brevet déposé concernant l’utilisation de la Zéolithe dans 
le domaine du sport et de la réduction de la concentration musculaire des 
lactates.

SES INDICATIONS 
•  De plus en plus de sportifs de très haut niveau recommandent l’usage de 

Panaceo Sport : 
- dans leurs entraînements quotidiens et lors des compétitions,  
- pour de meilleures performances physiques, un temps de récupération 
diminué et une meilleure condition physique générale.

•  Contre le dopage : ce complément alimentaire est constitué d’ingrédients 100% 
naturels. Il est garanti sans molécule de synthèse, ni additif chimique.

Des années de recherches scientifiques dans des instituts de renommée 
internationale garantissent la qualité et l’efficacité de ces produits.

COMMENT L’UTILISER ?
A raison de 3 gélules deux à trois fois par jour.
Et de 6 gélules, avant et après l’effort en cas d’entraînement intense et de compétition. Pot de 180 gélules : 39.90 € 

SA FORMULE 
Zéolithe (307,50 mg), maca (27,33 mg), dolomite (75,17 mg), magnésium (15,79 mg), 
calcium (34,9 mg), gélule végétale (cellulose 90 mg).

COMMENT AGIT  
PANACEO SPORT ?
Il prévient l'acidose lactique 
provoquée par des efforts 
musculaires soutenus et 
prolongés. L'effet induit est 
une diminution du temps de 
récupération et le maintien d'une 
condition physique optimale. 
Son action et ses propriétés 
spécifiques contre le stress 
oxydatif sont notamment 
implicables à la réduction 
physique des radicaux libres au 
niveau du tractus digestif et par 
conséquent l'atténuation de leur 
action néfaste sur les structures 
biologiques.



LES PRODUITS PANACEO DONT 
DISPONIBLES EN MAGASINS BIO  

ET SUR LE SITE  
WWW.LEMONDEESTBIO.COM



Contact presse : Mybeautifulrp - Beauté au naturel
Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray  

01 74 62 22 25 • sophie@mybeautifulrp.com 

Ecoidées Sas / 2, rue Felix Dournay /  
67250 Soultz sous Forets • Tel. 03 88 80 59 75

fax 03 88 80 97 60 • www.ecoidees.com


