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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les produits C60-France.com ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter ou guérir un problème de santé, ni pour faire ou 
suggérer des allégations de santé. Ils ne peuvent être utilisés sur l'homme ou la femme que dans le cadre de la recherche 
scientifique. Vivez une vie plus longue et plus saine avec C60-France.com. 

 
Vous trouverez sur cette page les réponses à vos questions les plus fréquentes à propos de notre gamme d'huile carbone 
60. 

Pourquoi utilisez-vous de l’huile plutôt que de l’eau pour les 
préparations C60 ? 
La molécule de carbone 60 ou fullerène n’est pas soluble dans l’eau, elle 
ne se mélange pas à l’eau. En la mélangeant à une huile végétale, on 
s’assure que la molécule C60 ira dans le foie, qui traite les huiles. Le foie 
va ensuite distribuer le C60 a tout l’organisme via le système sanguin. 
 
Pourquoi prendre l’huile C60 le matin à jeun ? 
D’après la médecine chinoise, vérifiée par la médecine moderne, le foie 
fonctionne de façon optimale entre 5h et 8h du matin. Le foie va donc 
traiter rapidement l’huile végétale et le carbone 60 qu’elle contient plus 
efficacement. 
 
D’où provient huile d’olive utilisée pour la préparation C60 ? 
Notre fournisseur est un oléiculteur de notre ville, Salon de Provence. Il 
possède son propre moulin, il maîtrise donc l’intégralité de son processus 
de fabrication. Avec seulement 1400 arbres, il s’attache à perpétuer un 
savoir ancestral. Il propose 5 huiles différentes, de la plus douce à la plus ardente, 17 fois médaillées depuis 2005. Il utilise 
des produits autorisés en agriculture biologique. C’est la garantie pour vous d’un produit d’excellence. Nous utilisons une 
huile douce, très peu piquante, qui garde son typique caractère provençal, obtenue avec une variété traditionnelle du massif 
des Alpilles. Toute en finesse et en rondeur, elle déploie des arômes vifs et frais de pamplemousse et de tomate. 
 
Pourquoi faut-il protéger l’huile C60 de la lumière ? 
Comme pour la plupart des huiles végétales, la lumière du soleil dégrade les acides gras polyinsaturés de l’huile. 
 
Quelle est la durée de conservation de l’huile C60 ? 
Les fournisseurs d’huiles végétales indiquent une durée de conservation d’un an. Notre fournisseur d’huile d’olive indique 
une durée de conservation de 3 ans. En effet l’huile d’olive contient de grandes quantités de vitamine E, qui est un 
antioxydant naturel. Par précaution, nous indiquons une durée limite d’utilisation optimale (DLUO) d’un an. 
 
Avez-vous plusieurs contenances disponibles ? 
Vous pouvez trouver sur notre site de vente des flacons de 125 et 250ml. 
 
Combien de temps dure un flacon de 250ml ? 
A raison d’une grosse cuillère à café par jour (5ml), vous pourrez utiliser votre flacon pendant 50 jours, presque 2 mois ! 
Si vous prenez une grosse cuillère à soupe par jour (15ml), vous aurez suffisamment d’huile C60 pour environ 20 jours. 
 
Pendant combien de temps je peux prendre de l’huile C60 ? 
Les études scientifiques n’indiquent aucune limitation de temps de prise de l’huile C60. Au contraire, plus le temps de prise 
est long et régulier, plus les effets bénéfiques se font sentir. 
 
Qu’est-ce que le temps de charge ? 
Le temps de charge est la durée que votre corps va mettre pour arriver à son état optimum. Cela dépend de nombreux 
facteurs, tels que l’alimentation, la quantité d’huile C60 que vous prenez tous les jours. D’après notre propre expérience et 
celle de nos clients, à raison d’une cuillère à soupe par jour, avec une alimentation saine et équilibrée, il faut environ 3 mois.  


