
SILXPERT SPRAY ANTISEPTIQUE est un spray hydroalcoolique, offrant une 
protection maximale, très efficace pour nettoyer et désinfecter les mains, ain-
si que toute surface.

Recommandé par L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
pour le lavage antiseptique des mains.
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Formule approuvée par les autorités française en vertu de l’arrêté du 27 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydroalcoo-
liques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine [JORF n°0076-du 28 mars 2020 – texte n°7]



SILXPERT SPRAY ANTISEPTIQUE
recommandé par des professsionnels

EYTELIA, compagnie belge fondée en 
1995, est la référence européenne  pour 
les compléments alimentaires, nutricos-
métiques et gels cosmétiques à base de 
Silicium Bioactivé. 

Associer Fraternité Amitié Olympisme :
Le fondement du respect de l’autre et de soi-
même, pour une Francophonie solidaire et 
efficace.

Active sur les cinq continents, cette structure 
fait partie des entités invitées chaque année 
aux séminaires qui se tiennent à Olympie, le 
berceau des Jeux Olympiques.

Elle regroupe de nombreuses Académies 
Nationales Olympiques déployées sur leurs 
différents territoires de compétences, qui tra-
vaillent sur la transmission des  valeurs olym-
piques dans la société contemporaine.

Sport et Culture Olympiques : 
Débattre des enjeux sportifs, culturels dans 
le respect des préceptes et des valeurs olym-
piques.

Une association internationale qui a pour 
vocation l’organisation de colloques, de re-
cherches sur ces thématiques qui ont encore 
plus d’importance depuis la crise sanitaire. Ai-
der les clubs, Fédérations, structures du mou-
vement olympique et sportif pour la mise en 
place de plans de relance des activités.

R



En parallèle, nous vous conseillons 
l’utilisation des produits suivants, disponibles en pharmacie:

Réduit la fatigue des muscles
Soin musculaire optimal

Réchauffe et renforce les muscles

Effet chauffant prolongé 
Préparation et récupération sportive

Renforce la barrière de 
protection cutanée

Protège & hydrate la peau
Effet lissant


