
BAMBOO SILICA

NPN: 80006183
90 & 180 Veg Capsules

Why supplement with silicon? 
Silicon is obtained from the diet, but found only in tiny amounts 
in water, beer, grains. it is difficult to absorb from food, yet 
essential for the body. silicon declines with age because less 
is metabolized = 0.1 mg lower absorption for every year over 
60. it is eliminated through urination, hair loss & nail trimming: 
reduction from 10-40 mg daily so it must be replaced.
 › Aids in osteoporosis prevention 
 › Increases bone volume & bone mineral density
 › Improves strength & stimulates growth/ repair in hair, nails, skin: 

repairs by building links within their keratin protein cell structure
 › May alleviate eczema & psoriasis
 › Aids in atherosclerosis prevention: Silicon up to 14 X higher in 

arteries of people without heart disease
 › Increases collagen: Silicon required for prolyl hydroxylase 

enzyme that helps form collagen
 › Maintains & strengthens connective tissue: tendons, ligaments
 › Reduces effects of premature aging: wrinkled skin, photo 

damage (age spots), sagging muscle tone, weakened teeth/
gums, hair loss, stiff joints

 › Increases absorption of minerals: Iron, Calcium, Magnesium, 
Potassium, Boron

 › Helps eliminate aluminum (neurotoxin): converts it into 
hydroxyl aluminosilicates that cannot enter bloodstream/brain – 
Alzheimer’s & Parkinson’s prevention

 › Aids in recalcifying decalcified bones; accelerates bone 
mineralization

 › Cardiovascular system: essential to structure & elasticity of 
arteries.

Improves the condition of hair, 
skin, nails, gums, ligaments & 

aids in the maintenance of bone 
health and may reduce the risk of 

developing osteoporosis

Improves the condition of hair, skin, 
nails, gums, ligaments & aids in the 
maintenance of bone health

Benefits of
Bamboo Silica

ADULTS:  4 capsules daily, 2 in morning, 2 evening or consult with your 
healthcare practitioner. Safe for pregnancy, nursing and diabetics

Each vegetarian capsule contains: 

Medicinal Ingredients:
Bamboo Extract (70 mg Silica) Bambusa vulgaris stems ...............100 mg
Calcium Citrate (40 mg elemental Calcium) ..................................200 mg
Within a vegetarian cellulose-complex capsule.

There are no other ingredients added to this formula.
*Dried Herb Equivalent.

FOR MORE
INFORMATION

enerex.ca 
questions@enerex.ca

1 888-411-1988

Silica is vital for proper bone formation and helps 
maintain normal bone structure
Helps heal bone fractures as well as damaged or torn 
tendons and ligaments
Helps maintain structure and elasticity of healthy 
arteries, reducing the risk of arteriosclerosis
Known as the beauty mineral, silica improves skin’s 
elasticity and suppleness
Important for maintaining healthy nails, teeth, gums 
and hair
Offers pure silica extract from bamboo shoots: 
Bambusa vulgaris stems
Bamboo Silica has 10 X the Silicon found in horsetail 
(which contains 5%-7% Silica) used for other Silicon 
supplements
70 mg Silica per capsule (in 100 mg bamboo) with 
200 mg Calcium Citrate per capsule (40 mg elemental 
Calcium)
Important supplement for: women, who are often 
deficient in dietary silicon experience digestive issues 
(difficulty absorbing dietary silicon), especially the 
elderly
Renewable resource: Bamboo is essentially a grass; 
requires no pesticides/fertilizer; nutritious
Offers pure silica extract from bamboo shoots: 
Bambusa vulgaris stems, rich in natural silica providing 
70% of silica by weight

SILICA VS. SILICON?
Silicon (atoms) makes Silica (molecule), present in body as 
Silicic Acid; Silicon supplements prepared using Silica.

WHY ADD CALCIUM?
200 mg Calcium Citrate is added because Calcium absorp-
tion is enhanced by Silicon. Calcium with Silicon produces 
greater bone mineral density than either one alone. Calcium 
Citrate is made from the calcium salt of citric acid from citrus 
fruit. Calcium Citrate offers greater absorption because it is 
water-soluble, and Citrate is acidic so it doesn’t need stom-
ach acid to be absorbed (body assimilates calcium in acid). 
The Mayo Clinic and Harvard Medical School recommend 
Calcium Citrate.
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Pourquoi la supplémentation en silicium?
Le silicium est obtenu à partir de l’alimentation, mais ne se 
trouve que dans de petites quantités dans l’eau, la bière, et 
les grains. Il est essentiel pour le corps, cependant difficile à 
absorber de la nourriture.

Le silicium diminue avec l’âge, car le moins est Métabolisé = 0,1 
mg d’absorption inférieure chaque année pour les gens âgées  
de plus de 60 ans. Il est éliminé par l’urine, la perte de cheveux 
et la coupe des ongles: Une réduction de 10-40 mg par jour, un 
apport par complément alimentaire  est donc nécessaire.

 › Aide à la prévention de l’ostéoporose.
 › Accroît  la densité minérale osseuse.
 › Améliore la force et stimule la croissance et la réparation 

des cheveux, des ongles et de la peau par son action sur la 
biosynthèse de l’élastine et du collagène.

 › Cible la structure protéique des cellules.
 › Aide à soulager l’eczéma et le psoriasis.
 › Aide à la prévention de l’athérosclérose: le silicium est 

abondant (plus de 14 fois plus élevé) dans les artères des 
gens qui ne souffrent pas de maladie du cœur.

 › Requis pour le bon fonctionnement de l’enzyme 
prolyhydroxylase qui agit dans la formation du collagène.

 › Maintient et renforce le tissu conjonctif: tendons, ligaments.
 › Réduit les effets du vieillissement prématuré: peau ridée, 

tâches brunes (tâches de vieillesse),  affaiblissement des 
dents/gencives, perte de cheveux, articulations raides.

 › Augmente l’absorption des minéraux: fer, calcium, 
magnésium, potassium, bore.

 › Convertit l’aluminium en hydroxyaluminosilicates insolubles 
qui ne peuvent pas s’introduire dans le sang ou le cerveau. 
Ceci a d’importantes conséquences dans la prévention du 
développement de la maladie d’Alzheimer & de Parkinson.

 › Aide à recalcifier les os décalcifiés; Accélère la minéralisation 
osseuse

 › Système cardiovasculaire: essentiel à la structure& l’élasticité 
des artères.

La silice de bambou améliore l’état 
des cheveux, de la peau, des ongles, 
des gencives, des ligaments et  aide 

à maintenir la santé osseuse et à 
réduire le risque d’ostéoporose 

La silice de bambou améliore l’état 
des cheveux, de la peau, des ongles, 
des gencives, des ligaments et  aide à 
maintenir la santé osseuse 

Bienfaits du
Bamboo Silica

ADULTES: Prendre 2 capsules deux fois par jour ou selon les 
directives d’un praticien de santé. Sécuritaire pour les femmes 
enceintes, allaitantes, et les diabétiques.

Chaque capsule végétale contient :

Ingrédients Médicinaux:
Citrate de Calcium (40 mg calcium élémentaire)..……………………200 mg
Extrait de Bambou (70 mg silice) Tiges de Bambusa vulgaris……100 mg
Capsule de complexe de cellulose végétale
Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule POUR DE  

PLUS AMPLES  
RENSEIGNEMENTS

enerex.ca 
questions@enerex.ca

1 888-411-1988

La silice est vitale pour une bonne formation osseuse et pour 
un maintien normal de la structure osseuse. 
Aide à guérir les fractures osseuses ainsi que les déchirures 
des tendons et des ligaments endommagés.
Aide à maintenir la santé des artères, réduisant ainsi le risque 
d’athérosclérose.
Connue comme le minéral de la beauté, la silice améliore 
l’élasticité et la souplesse de la peau.
Importante pour le maintient des ongles, des dents, des 
gencives et des cheveux sains.
Offre un extrait pur de silice à partir des pousses de bambou: 
tiges de bambusa vulgaris.
La Silice de bambou renferme 10 X la teneur de silicium 
retrouvée dans la prêle des champs (renferme de 5% -7% de 
silice) qui est largement utilisée pour d’autres suppléments 
de silicium.
Renferme 70 mg de Silice par capsule (100 mg de bambou) 
avec 200 mg de citrate de calcium par capsule (40 mg de 
calcium élémentaire).
Supplément important pour: les femmes, qui sont 
souvent déficientes en silicium alimentaire développent 
des problèmes digestifs (difficulté à absorber le silicium 
alimentaire), en particulier les personnes âgées.
Ressource renouvelable: Le bambou est essentiellement une 
herbe; Ne nécessite aucun pesticide ni engrais nutritif.
Offre un extrait pur de silice à partir de pousses de 
bambou: Tiges de Bambusa vulgaris, riche en silice naturelle 
fournissant 70% de silice en poids.

SILICIUM OU SILICE
Le silicium est un atome qui provient d’une molécule de silice, 
il est présent dans le corps sous forme d’acide silicique; les 
compléments de silicium sont à partir de silice.

L’AJOUT DU CALCIUM
Pour accroître davantage l’efficacité du silicium, la formule 
inclut 200 mg de citrate de calcium. L’absorption du calcium est 
accrue par la présence du silicium, les deux ensembles favorisent 
la densité osseuse que chacun par lui-même. Le citrate de 
calcium est dérivé du sel de calcium de l’acide citrique présent 
en abondance dans les agrumes. Le citrate de calcium est 
particulièrement assimilable parce qu’il est soluble dans l’eau, et 
constitue  un choix idéal pour les personnes qui souffrent d’une 
faible acidité gastrique. (Le corps assimile le calcium dans l’acide). 
Mayo Clinic et Harvard Medical School recommandent le citrate 
de calcium


