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Particularités du charbon ultra activé Moso 3000 
Le charbon de bambou, appelé aussi diamant noir dans la tradition japonaise, est un 
des rares ingrédients à très large spectre également utilisé dans l'industrie alimentaire. 

Sa forme extrêmement poreuse lui permet d’adsorber 3 fois plus de polluants qu’un 
charbon actif classique, ce qui en fait un excellent capteur de mauvaises odeurs, 
d'humidité, de radiations, d'électricité statique, de nanoparticules, de métaux lourds 
et autres substances iatrogènes. 
  
Sa micronisation certifiée par le très exigeant label japonais d'agriculture biologique 
JAS, garantit une granulométrie allant de 5 à 8 microns.  
Chargé en ions négatifs, il attire les particules toxiques vers lui tel un aimant avant de 
les piéger pour mieux les évacuer. 

Éviter le contact avec les matières métalliques
✦Cure interne - détox et purification - 
Prendre 2 cuillères à soupe par jour pendant 2 semaines, soit 2 x 8 grammes, divisées 
en 2 prises : 
• le matin à jeun, au moins 30mn avant un repas et 2 heures avant un remède, 
• et le soir, avant le coucher.

Les prises doivent être aussi éloignées que possible de toute autre médication avec un 
minimum de 2 heures d’intervalle.
Une prise unique le soir au coucher peut être privilégiée.
Il est nécessaire de boire beaucoup d’eau, en plus de celle mélangée au charbon afin 
de favoriser l’élimination et éviter d’éventuelles phases de constipation. 
Les 2 semaines peuvent se poursuivre par une cure de nettoyage profond, à raison de 1  
cuillère à café par jour (soit 4g) de préférence le soir avant le coucher, jusqu’à ce que la 
sensation de régénération souhaitée soit atteinte. 
Une diététique basée sur une large consommation de fruits et légumes vivants est souhaitée en 
accompagnement, ainsi qu’à la sortie de votre cure de charbon activé. 



✦Prise ponctuelle anti-empoisonnement 

Selon certaines études issues du milieu hospitalier (1) (2), la prise 
ponctuelle de charbon pourrait éviter les conséquences 
d’empoisonnements de toute nature. 

Il y est conseillé de prendre l’équivalent en charbon actif de dix 
fois la dose de substance intoxicante, en cas d’ingestion 
mortelle. 

Grâce à son innocuité et ses qualité naturelles préservées par le 
maître brûleur l’ayant produit, le charbon Moso 3000 peut aussi 
être utilisé ponctuellement par les enfants. 

Le dosage approprié pour un enfant préconisé par les 
thérapeutes étant de 1 gramme par kg de masse corporelle.  

✦Prise ponctuelle en cas de diarrhées, ballonnements ou 
flatulences 

Prendre 1 cuillère à soupe de charbon végétal ultra activé Moso 
3000 dilué dans un verre d’eau, après la digestion ou avant un 
repas, accompagnée d’un nouveau grand verre d’eau pure afin 
de faciliter le transport des fibres. 

Boire à nouveau 30cl d’eau pure supplémentaire dans l’heure 
suivant la prise. 

✦Brossage des dents 
Déposer une pincée de charbon sur votre brosse à dents pour le 
brossage et le blanchiment, avant de frotter à l’aide d’une 
brosse à dents avant de rincer abondamment. 

Ne pas dépasser un à deux brossages par semaine afin d’éviter 
tout risque d’abrasion de l’émail. 

Contrairement aux autres bois 
(chêne, hêtre, coco,...) qui 
deviennent généralement adultes 
entre 20 et 50 ans et sont abattus 
pour la production de charbon, le 
bambou Moso est un bois qui 
prolifère extrêmement vite et 
devient mature en seulement 
quelques années, poussant de 
plusieurs mètres par printemps.  

Du fait de sa croissance très 
rapide, le bambou stocke 4 à 5 
fois plus de carbone qu’un 
volume équivalent d’arbres, et 
produit 30% de plus d’oxygène, 
participant activement à lutter 
contre l’effet de serre. 

Consommer du charbon de 
bambou Moso contribue donc à la 
préservation de l'environnement.  

Pourquoi le charbon de 
bambou Moso ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5942148/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6508975/


✦ Nettoyage quotidien du visage 

Mélanger dans le creux de la main une pincée de 
charbon avec un peu d’eau, et éventuellement une 
pincée de farine de riz ou de haricots rouge japonais  
« azuki », et appliquer sur le visage humide. 

✦ Masque purifiant au charbon 
Masser délicatement avec des mouvements circulaires 
en évitant le contour des yeux, puis laisser reposer 
quelques instants avant de rincer abondamment à 
l’eau claire. 

Mélanger 1/2 cuillère de charbon, 1/2 bouchon 
d’hydrolat de lavande ou une cuillère à soupe de 
yaourt et éventuellement une touche de miel cru et 
bio, de manière à obtenir une pâte homogène que 
vous appliquerez sur le visage et le cou, à l’aide d’un 
pinceau ou simplement de vos doigts.  

Laisser reposer 15 à 20 minutes, puis rincer à l’eau 
claire. 

✦ Cataplasme en cas de morsure d’animal ou 
d'insecte venimeux 

Compléter la prise interne anti-poison avec 
l’application instantanée d’un cataplasme d’au moins 
un centimètre d’épaisseur d’une pâte épaisse, 
composée de poudre de charbon mélangée avec un 
peu d’eau exempte de métaux lourds. 

Renouveler l’opération toutes les deux heures 
jusqu’à adsorption complète du poison. 

1 cuillère à soupe = environ 8g 



Retrouvez la pureté du Charbon végétal  

ultra activé Moso 3000 chez : 

Réponses Bio.shop 

https://www.reponsesbio.shop 

contact@reponsesbio.shop 

05 53 97 00 46 
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