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L’argent colloïdal est un produit étonnant 
à bien des égards.  Ses propriétés 
antibactériennes et son innocuité 
sur la santé ont été montrées par de 
nombreuses études scientifiques. À 
l’heure où la résistance aux antibiotiques 
inquiète la communauté scientifique, ce 
produit est plus précieux que jamais.

J’ai fondé l’Institut Katharos pour mieux 
faire connaitre l’argent colloïdal.  En 
France, moins d’1 % de la population 
sait que ce produit existe. La législation 
européenne est en cause  : depuis le 
1er janvier 2010, elle ne considère plus 
l’argent colloïdal comme un complément 
alimentaire, obligeant les fabricants à 
enregistrer ce produit comme simple 
cosmétique. Cela a des implications 
profondes sur la notoriété du produit, et 
les recommandations d’utilisation.

Limité à ce statut de « cosmétique », l’argent 
colloïdal reste dans l’ombre. Pourtant, ce 
produit 100% naturel est redoutablement 
eff icace contre les bactéries,  les 
champignons et les virus.

C’est donc pour réhabiliter l’argent 
colloïdal que j’ai fondé l’Institut Katharos 
en 2015. Depuis, nous portons fièrement 
les couleurs de ce produit d’exception, 
en misant sur la recherche et la quête de 
l’excellence pour proposer des solutions 
et des gels qualitatifs.

Employés embauchés sur le volet, 
processus de fabrication rigoureux, 
investissements en machine outils, 
l’Institut Katharos se donne tous les 
moyens pour défendre l’argent colloïdal. 
Changer la législat ion à l ’échel le 
européenne sera le plus grand challenge 
que la société ait connu, mais nous 
sommes prêts. Portés par notre passion 
et notre conviction, nous sommes 
convaincus que nous pouvons atteindre 
notre mission : faire connaître au monde 
l’argent colloïdal. Nous l’avons bien 
montré pendant la crise du Covid-19, 
qui a entraîné des commandes cinq fois 
supérieures à la normale : nous avons 
triplé temporairement les équipes et 
travaillé 7 jours sur 7 pendant plusieurs 
semaines pour répondre aux besoins de 
nos clients.

Le prochain objectif, à court terme, c’est 
de référencer nos produits dans les 
magasins bio et les pharmacies. À l’Institut 
Katharos, notre ambition se résume à un 
monde plus naturel, où l’argent colloïdal 
se retrouve dans les boîtes à pharmacie 
des français, entre les pansements, 
l’alcool et le paracétamol. C’est un monde 
où ce produit unique a retrouvé ses lettres 
de noblesse, et peut enfin jouer le rôle 
qu’il mérite : celui d’allié et de protecteur.

Jean Vacca

Edito



01 L’ARGENT COLLOÏDAL :
Une solution naturelle pour lutter contre les virus et bactéries
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Un laboratoire passionné 
qui défend un produit 
naturellement inspirant

L’Institut Katharos a été fondé en 2015 par Jean Vacca. La 
société fabrique et distribue des flacons d’argent colloïdal, 
un puissant antibiotique naturel capable de détruire plus de 
650 pathogènes, selon le Dr. Margraf.

L’argent colloïdal a deux applications principales. Il est tout 
d’abord efficace sur les maladies infectieuses, causées par 
des virus, bactéries et champignons. Il a également des 
propriétés de régénération cellulaire, et facilite la cicatrisation.

L’autre avantage de l’argent colloïdal d’après le Dr Pedersen, 
c’est qu’il n’a aucun effet néfaste sur les bonnes bactéries, 
comme celles qui composent le microbiote intestinal : l’argent 
agit uniquement sur les pathogènes de structure cellulaire 
primitive et maintient ainsi l’équilibre sensible de la flore 
intestinale.

En axant son activité exclusivement sur l’argent colloïdal, 
l’Institut Katharos se donne pour mission de le faire mieux 
connaitre et de le démocratiser. Pour Jean Vacca, son 
fondateur, c’est une fierté : celle de fabriquer un produit noble 
qui a des bénéfices sur la santé.

L’Institut Katharos se démarque de ses concurrents par des 
choix forts en matière de qualité et de sécurité. Ses produits 
sont entièrement naturels, et sont uniquement constitués 
d’eau et d’argent. L’équipe du laboratoire s’est basée sur 
des travaux scientifiques pour choisir la concentration idéale : 
40 PPM (parties par million) d’argent, soit 40 milligrammes 
d’argent par litre d’eau. Cette concentration élevée est 
garante de bon résultats. Tous les produits de l’Institut 
Katharos sont fabriqués en France, dans son laboratoire 
d’Aix-en-Provence.
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https://www.institut-katharos.com/
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L’ennemi des microbes, 
l’allié de notre santé

Les propriétés antibactériennes de l’argent sont connues 
depuis des millénaires. Hippocrate, le « père de la 
médecine », s’en servait déjà aux IVème siècle av J.-C. pour 
traiter notamment les ulcères. Au 16ème siècle, le médecin 
suisse Paracelse, fondateur de l’homéopathie, évoque ses 
bienfaits. Et, depuis la fin du 19ème siècle, les scientifiques se 
sont intéressées à l’argent colloïdal, mettant en lumière ses 
propriétés antibactériennes.

L’argent colloïdal détruit les bactéries, virus et champignons 
d’au moins trois manières différentes, sans provoquer de 
dommage sur les tissus : par la perturbation des protéines 
membranaires externes des organismes pathogènes, par la 
désactivation des enzymes des bactéries, et par l’inhibition de 
la reproduction des bactéries par association avec leur ADN.

De nombreuses études scientifiques soulignent l’innocuité 
de l’argent colloïdal. Un rapport réalisé sur 120 années 
d’utilisation des nanoparticules d’argent montre qu’elles ont 
été enregistrées comme matériaux « biocide » aux États-
Unis dès 1954, et qu’on les retrouve dans de nombreuses 
applications, des filtres à eau aux algicides et additifs 
antimicrobiens.

Un essai randomisé contrôlé in vivo, en double aveugle, 
a examiné les expositions à 3, 7 et 14 jours à une solution 
d’argent colloïdal dosée à 10 PPM, sur 36 sujets volontaires. 
Après une batterie de tests, aucun changement métabolique, 
urinaire ou hématologique n’a été remarqué.

L’innocuité de l’argent colloïdal a été également mise en 
avant par une étude clinique menée en 2007 à l’université 
de Copenhague. Aucune toxicité, altération de l’ADN ou 
inflammation n’ont été trouvées.
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Une démarche d’excellence pour des produits en or

L’Institut Katharos a mis au point un processus de fabrication qui garantit une qualité optimale :

Une concentration élevée de particules fines

La recherche scientifique a montré que la taille des particules d’argent a un impact 
direct sur leur efficacité. Plus elles sont petites, plus elles sont bio-assimilables, et 
donc efficaces. Les ions d’argent étant d’une taille infinitésimale, cela a un impact 
direct sur l’efficacité du produit.

La recherche de la pureté

La pureté de l’eau et de l’argent est un 
critère essentiel dans le choix d’une solution 
d’argent colloïdal. La solution proposée par 
l’Institut Katharos est puissante et homogène. 
L’entreprise utilise des électrodes d’argent 
certifiées pures à 99,99 %, et une eau ultra 
pure.

Une transparence totale

L’Institut Katharos soumet ses produits à des 
analyses rigoureuses effectuées par des 
laboratoires indépendants. Sa solution d’argent 
colloïdal est donc conforme aux normes de 
fabrication les plus exigeantes. Les résultats 
des tests et analyses sont mis en ligne sur le 
site internet de la société.

Des flacons en verre

Le choix de ce matériau a été une évidence pour le 
laboratoire. En effet, son pendant en plastique entraîne 
un échange avec la solution. La matière inerte qu’est le 
verre permet ainsi de garantir la pureté de la solution.
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Des employés impliqués

Le fondateur est convaincu que pour atteindre la mission de l’Institut 
Katharos, cela doit passer par une équipe engagée. C’est ainsi 
qu’Ali, Hind, Julien, Chrystèle et Mareike contribuent au quotidien au 
développement de la société. Dernier exemple en date ? La crise 
du covid où tous ont répondu présent en enchaînant les heures 
supplémentaires pour que les clients de l’Institut Katharos aient leur 
produit en ces temps difficiles.

Une grande flexibilité

Pendant la crise du coronavirus, l’Institut Katharos a triplé ses équipes 
en faisant appel à des intérimaires, et a travaillé sans relâche pour 
répondre aux besoins de ses clients. Il n’hésite pas à repenser ses 
pratiques pour atteindre ses objectifs. Par exemple, il a effectué une 
refonte complète de ses packagings et étiquettes pour préparer 
l’arrivée de ses produits dans les magasins physiques. Il fait également 
évoluer ses produits en fonction des demandes de ses clients.

Une conception qualitative et écoresponsable

Chaque choix de l’Institut Katharos a été longuement réfléchi de 
façon à proposer aux consommateurs un produit d’exception, et 
de respecter les engagements de la société pour la durabilité et 
l’environnement. Ses produits sont conditionnés dans de beaux 
flacons en verre ambré qui confèrent une grande stabilité à la solution, 
et les emballages sont faits en carton recyclable. Pour garantir un haut 
niveau de qualité, l’Institut Katharos fait fabriquer tous ses articles de 
conditionnement en Europe.

Des valeurs fortes pour aller toujours plus loin

La passion

Le laboratoire s’inspire de la sagesse traditionnelle pour apporter le 
meilleur de la nature aux consommateurs. Son équipe est composée 
de passionné·es, qui sont tous convaincus des bienfaits de l’argent 
colloïdal et qui l’utilisent régulièrement.

Une vision sur le long terme

L’entreprise se donne les moyens d’aller plus loin, notamment par 
d’importants investissements pour faire changer la législation au 
niveau européen d’une part et faire connaître l’argent colloïdal d’autre 
part grâce aux influenceurs et relations presse.

L’activité de l’Institut Katharos est portée par des valeurs fortes, qui font de lui un ambassadeur de choix pour l’argent colloïdal :



9

Focus sur la gamme Katharos

L’Institut Katharos croit fermement en l’argent colloïdal et de ce fait, propose uniquement ce produit pour ses clients, 
d’où une gamme de 5 références.

Spray d’argent colloidal, 100 ml

Ce spray est destiné aux personnes souhaitant utiliser 
l’argent colloïdal en externe.

Flacon de 300 ml

Ce format permet de tester l’argent colloïdal pour un tarif 
inférieur à 20 euros.
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Recharges de 500 ml et 1000 ml

Ces recharges sont destinées aux utilisateurs réguliers 
d’argent colloïdal.

Gel d’argent colloïdal, flacon de 100 ml

100 % naturel, le gel d’argent colloïdal de l’Institut Katharos 
est composé de trois ingrédients seulement. C’est d’ailleurs 
le seul gel d’argent colloïdal 100% naturel… au monde ! Il 
est plus efficace que le format liquide pour les problèmes 
externes, et est donc recommandé en cas de problème 
cutané.

Les flacons d’argent colloïdal sont tous livrés avec deux accessoires : un bouchon doseur, 
pour toujours utiliser uniquement la dose dont on a besoin, et un spray de 30 ml à 
remplir, pour avoir toujours de l’argent colloïdal sur soi. Tout le monde (client ou non) peut 
télécharger un ebook qui permettra au lecteur d’en savoir plus sur ce produit millénaire.

eBookeBook

Découvrez tous les secrets 

de ce merveilleux produit

Extraordinairement passionné

Télécharger l’e-book

https://98e41445-3c1a-4ca8-b494-3b34bd794b1c.filesusr.com/ugd/dffe9d_204b4c8198f842479c361b8ed0bc1885.pdf
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Genèse de l’Institut Katharos

L’histoire de l’Institut Katharos commence en octobre 
2014. L’épidémie d’Ébola fait alors rage en Afrique 
de l’ouest, et la communauté scientifique essaie 
désespérément de mettre au point un vaccin. Par 
hasard, le fondateur tombe sur un article qui décrit les 
bienfaits de l’argent colloïdal dans le traitement des 
maladies infectieuses. Celui-ci mentionne notamment 
des tests cliniques menés par le département de la 
défense américaine, qui ont conclu que le produit a 
des effets neutralisants contre le pathogène.

Intrigué, Jean dévore plusieurs livres et articles sur 
le sujet, dont les ouvrages phares de Jeanne Perros, 
Max Crarer et Steve Barwick. Après de longues nuits 
passées à étudier l’argent colloïdal, il décide de le faire 
connaitre au monde entier.

C’est naturellement que l’Institut Katharos voit le jour 
en 2015. Cinq ans plus tard, l’entreprise a vendu plus 
de 350 000 flacons et emploie cinq personnes. Elle 
est leader de la vente d’argent colloïdal sur toutes 
les plateformes européennes d’Amazon, et s’est 
récemment lancée sur le marché américain, où elle vise 
la première place sur Amazon dans les trois ans à venir.

L’Institut Katharos est en train de s’étendre sur le marché 
du retail, dans les magasins bio et les pharmacies. Il a 
pour objectif de dépasser 100 distributeurs en 2020, et 
1000 distributeurs d’ici 2023.

Pour ce faire, il compte sur ses équipes engagées, 
la communauté forte qu’il est en train de créer 
sur Instagram, mais aussi sur des ambassadeurs 
passionnés: l’Institut offre ainsi  un an d’argent 
colloïdal à toutes celles et ceux qui l’aident à faire 
entrer ses produits dans des points de vente physiques 
et en ligne.
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https://www.institut-katharos.com/jeux-concours
https://www.institut-katharos.com/jeux-concours
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Portrait de Jean Vacca, 
fondateur de l’Institut Katharos

Jean Vacca s’est formé à l’IPAG Business School ; il en 
sort en 2008, son master de E-commerce et de Business 
Development en poche, après un détour par le Mexique 
à l’université de Monterey. Son attrait pour l’internet 
le conduit à effectuer un stage de fin d’étude au sein 
d’eBay. Il devient ensuite responsable grands comptes 
chez Google à Dublin, où il est en charge de clients dans 
le secteur du bien-être et de la santé.

En 2010, il s’envole pour Casablanca, toujours chez 
Google, il est responsable d’une équipe de 120 
commerciaux et reçoit plusieurs distinctions pour son 
travail. Un an plus tard, Jean fait à nouveau ses valises, 
cette fois-ci pour Phoenix, aux États-Unis, où il met 
notamment en œuvre un plan de formation pour 400 
commerciaux. L’aventure chez le géant de Mountain 
View continue puisque des missions réalisées en 
Argentine et aux Philippines s’en suivent, toujours dans 
le cadre du développement de la solution AdWords 
auprès des PME.

Après 5 années enrichissantes passées dans l’entreprise 
américaine, l’envie d’évoluer au sein de la société n’est 
plus aussi ardente. Jean décide alors de faire une pause 
pour se concentrer sur ce qu’il veut accomplir dans sa 
vie. Les semestres s’écoulent et c’est en 2014 qu’un 
élément va tout changer : la découverte de l’argent 
colloïdal. 

Après de nombreuses recherches et lectures, la passion 
est de retour et l’Institut Katharos voit le jour en 2015. 
Cinq années plus tard, la société commercialise ses 
produits dans 6 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Italie, Espagne, Etats-Unis.
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« Je suis vraiment conquise par la qualité du produit mais 
aussi par la qualité du service client. J’ai toujours pu trouver 
réponses à mes questions. Je vous recommande le produit 
qui accélère la cicatrisation mais aussi pour les différents 
usages qu’on peut en faire. À coup sûr, je commanderai de 
nouveau ! » 

IndyKee

Paroles de consommateurs séduits 
par l’argent colloïdal

« J’utilise l’argent colloïdal depuis longtemps. Celui-ci est le 
meilleur que j’ai utilisé. Efficace dès le premier jour, et en 
cure il est parfait. Je le recommande à mon entourage et 
les retours sont très positifs. » 

Nina M.

« Excellent produit. Il est souvent utilisé en application 
externe avec des effets curatifs probants. Il est devenu un 
incontournable de notre pharmacie. » 

Jean K.

« L’argent colloïdal m’a permis de guérir de l’eczéma que je 
traînais depuis mon enfance. Je remercie particulièrement 
l’Institut Katharos pour la rapidité de la livraison et pour le 
sérieux du service client. Je le recommande. » 

Marina M.
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« Produit de très belle qualité comme je l’espérais à la vue 
du site de l’institut Katharos et aux nombreuses études 
scientifiques que l’on découvre sur ce site et qui viennent 
bien étayer l’argumentaire de qualité et de sérieux du 
produit. Livraison rapide et emballage très soigneux et 
précautionneux. » 

Libellule75

« Je trouve que ce produit est génial et mieux que la plupart 
des autres argent colloïdaux ! Il est plus fort et dure plus 
longtemps - au lieu de prendre 7 cuillères à soupe, on peut 
se contenter de 2 cuillères à soupe dû à sa concentration 
de 40 PPM. Je l’utilise en ingestion si je ne me sens pas 
bien. Mon petit-fils l’utilise également en spray contre 
l’acné : derrière le dos, sur le cou, sur le visage après 
sa douche et juste avant de se coucher ; constatant des 
résultats positifs. Je trouve dommage que l’argent colloïdal 
soit encore si peu connu en France ! » 

Jean-Paul I

Trouvez des milliers d’autres avis ici :
Amazon, Onatera, Site Institut Katharos

https://www.amazon.co.uk/Concentration-%E2%9C%85Certified-Independent-Laboratories-Katharos/dp/B018T6XHN8/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=colloidal+silver&qid=1592495325&sr=8-6
https://www.onatera.com/marque-institut-katharos,310.html
https://achat.institut-katharos.com/


Pour en savoir plus

Site web : https://www.institut-katharos.com/

 https://www.instagram.com/institut_katharos

 https://www.facebook.com/Institut.Katharos/

 https://www.youtube.com/channel/UCvofruNDtDFjxK_qd6a-Q9w

Contact presse

Jean Vacca

Email : jean@institut-katharos.com

Tél. : 06 52 94 94 18

https://www.institut-katharos.com/
https://www.instagram.com/institut_katharos
https://www.facebook.com/Institut.Katharos/
https://www.youtube.com/channel/UCvofruNDtDFjxK_qd6a-Q9w
mailto:jean@institut-katharos.com

