ACCUEIL
Écrit par Administrator

COMMUNIQUÉ SILICIUM ESPAÑA
Chers amis,

Depuis le 18 février 2011,
Silicium España Laboratorios SL , détient officiellement le
Silicium
titre de
España
proprié
e

Silicium España est en possession de toutes les marques et brevets, et de toute la documentation et t

Loïc Le Ribault

avait personnellement exprimé dans son dernier livre publié, le désir que Juan

Au début des années 90, Loïc Le Ribault, Docteur et expert en sciences internationalement reconnu, a

Ce fut le début d'un projet qui a évolué et s’est développé jusqu'à 2007, date de la mort de Loïc Le R

Depuis les années 90 Loïc Le Ribault a confié la fabrication de sa formule à un nombre très limité de la

En 2004, quand notre société Silicium España par l’intermédiaire de son directeur contacta le docteur,

Silicium España Laboratorios
travaille avec engagement
Loïcpour
le Ribault
améliorer la qualité
. Nous
de avons
ses produits
réaliséetdiverses
pour proé

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,

Juan Carlos Hierro
Silicium España Laboratorios SL
www.siliciumg5.com
Tél. 0811 144 544
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(*) Community trademarks Nos. 3335767, “LOÏC LE RIBAULT”, 3384625, “LLRG5” and 5.931.464 “SIL

BIENVENUE !
Chers amis,

Comme vous avez sans doute pu le constater,
Tout cela n'a d'autre objectif que de « récupérer »

les parasites du G5 fleurissent, chaque semaine plus

sans scrupule les utilisateurs de G5 en les pertur

- Rappeler l'historique du G5.
- Donner le maximum d'informations scientifiques sur le produit.
- Vous donner la possibilité d'interroger vous-mêmes les

« marchands de silicium organique », et v

- Vous indiquer la société qui diffuse du G5 authentique.
- Répondre à la plupart des questions qui me sont habituellement

posées, et vous donner la possib

Merci de votre confiance,

Loïc Le Ribault
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13 février 2007

P.S.

: Certains visiteurs se sont

plaints de la « surabondance de données » figu

EN RÉSUMÉ :

Ce site est bien mon site, et

Le

seul G5

c'est le seul qui existe.

que je sois en mesure de garantir

est celui fou

Je dégage toute responsabilité
quant aux conséquences
LLR-G5
qui pourraient
Ltd
résulter
(Irlande)
de l'utilisation
et
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d'aut

