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Chers amis,

Loïc Le Ribault a conçu ce site durant l’été 2006 au Sultanat d’ Oman, en collaboration pour
le graphisme.

Vous pourrez découvrir dans le menu de gauche tout son parcours professionnel, sa
biographie, ses recherches, l’histoire de ses différentes « vies », le G5...

Loïc Le Ribault a minutieusement préparé les sujets, tous ses articles sont illustrés par des
photos et documents originaux, c’est une mine d’or pour les criminologues, la police
scientifique, les chercheurs et le public en général.

Ses textes sont écrits dans un langage clair, humoristique et accessible a tous.

Avant sa disparition Loïc nous avait fait part de son désir d’ajouter sur son site un espace afin
de traiter des sujets sur les médecines douces, nous les commençons dans le menu du haut.

Très bonne lecture.

Juan Carlos Hierro
SILICIUM ESPAÑA
e-mail: info@siliciumlab.com
Tel.+34 985 51 11 26
Fax.+34 985 12 98 21

Quel est l’avenir du G5 ?
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La société SILICIUM ESPAÑA fabrique et diffuse en exclusivité du G5 selon le souhait de
Loïc Le Ribault:

« L'avenir du G5 est désormais assuré: Une société espagnole de toute confiance diffuse le
G5 authentique (Silicium España - Téléphone 0034 985 51 11 26) »

Extrait du livre Qui a peur de Lo&iuml;c Le Ribault dernière édition

Loïc Le Ribault a affirmé, sans aucune ambiguïté, que seul le G5 produit en Espagne depuis
trois ans, a son agrément et qu'il engage sa responsabilité personnelle sur le G5 fabriqué par
SILICIUM ESPAÑA.

Loïc Le Ribault, en homme prévoyant, avait déjà confié à notre société les procédures, les
formules, et les différentes phases des secrets de fabrication du G5 liquide et gel au début de
l'année 2005.

Silicium España continuera donc a fabriquer a l’identique, a distribuer et s'occuper de tout ce
qui concerne le G5 selon les désirs et les souhaits de Loïc.

Depuis trois ans, SILICIUM ESPAÑA a continue a développer avec l´assentiment de Loïc Le
Ribault plusieurs formules dont une ligne beauté, divers baumes d´application externe a base
de G5, certaines déjà proposes a la vente.
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