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 › Bio C 1000 enhances immune function: stimulates 
lymphocytes, natural killer cells & anti-cancer agents. Low 
Vitamin C levels correlated with greater cancer risk

 › Enerex’s Bio C 1000 offers a 1:1 ratio of 500 mg of vitamin 
C with 500 mg of citrus bioflavonoids containing 22% 
Hesperidin.

 › Vitamin C and bioflavonoids in the ideal 1:1 ratio help the 
body heal itself, as well as providing a strong dose of super 
antioxidants for the maintenance of good health.

 › Bioflavonoids are essential for the absorption of vitamin C.
 › Hesperidin content is the marker of bioflavonoids’ quality 

and efficacy; Bio C 1000 uses premium 22% Hesperidin, 
the highest content available in the market, measured by 
HPLC. Many products use less costly/less effective form 
(label should indicate total Hesperidin content)

 › Citrus Bioflavonoids supports circulation and assists 
Vitamin C, helps with inflammation and allergies.

 › Vitamin C and Bioflavonoids have proven helpful in 
treating capillary injuries and eczema as well.

 › Recommended dosage 3X daily with meals to ensure 
adequate levels; more effective than larger single 
dose (only stays in bloodstream 3-4 hours & must be 
replenished)

Vitamin C plus bioflavonoids for a 
more responsive immune system.

FOR MORE
INFORMATION

enerex.ca 
questions@enerex.ca

1 888-411-1988

Other Benefits
Vitamin C:

Tissue formation: manufactures collagen for healthy skin, 
bone, teeth, gums, connective tissue, tendons, cartilage
Stress reduction: used in adrenal glands to produce stress 
response hormones – adrenaline, cortisol, histamine
Anti-aging: potent antioxidant protects cells against free 
radicals
Osteoporosis: prevents bone loss by reducing osteoblast 
activity of cells, aids calcium absorption & bone 
development
Cardiovascular: raises HDL/lowers LDL cholesterol, reduces 
plaque formation, helps lower high blood pressure

Bioflavonoids:
Offer antioxidant protection for heart & circulatory system
Strengthen the immune system
Protect the liver
Help protect blood vessels from rupture or leakage
Prevent excessive inflammation throughout the body
Hesperidin benefits blood vessels – improving circulation 
& reducing inflammation – and relieves symptoms due to 
chronic venous insufficiency (varicose veins, ankle swelling, 
leg cramping)
Hesperidin studied for hemorrhoid reduction, inhibiting 
bone loss in postmenopausal women (osteoporosis 
prevention), reducing high cholesterol, aiding respiratory 
ailments (hay fever, sinusitis, allergies) & decreasing growth 
of breast/prostate cancer cells

Combined, they:
Reduce heart disease & stroke risk
Increase bioavailability of each other when both present
Maintain health of collagen
Improve permeability of veins & reduce red blood cell 
aggregation (cells sticking together, reducing oxygen 
transported); reduce hemorrhaging
Anti-allergy & anti-inflammatory benefits; reduce swelling/
fluid concentration where inflammation is present (injuries/
infections)
Dilate arteries, improve circulation, benefit capillary 
injuries: minimize bruising
Stimulate bile production, increasing digestion
Influence endocrine glands, positively affecting hormones; 
keep adrenalin from being oxidized (free radicals)
Antiparasitic, antibacterial properties: decrease infections 
in gastrointestinal tract
Reduce bleeding gums & reduce skin irritations: eczema

ADULTS: Take 1 tablet 3 times daily or as directed by a 
health care practitioner.

Medicinal Ingredients:
Vitamin C (Ascorbic Acid) ..................................................500 mg
Citrus Bioflavonoids* (Citrus aurantium) Fruit .................500 mg

There are no other ingredients added to this formula.

Each tablet contains: 

Why supplement with Vitamin C?
Vitamin C is involved in virtually every biochemical and 
biological process in the body. A powerful anti-oxidant, it 
enhances immune function, and protects body tissues from 
damage by free radicals and toxins. Bioflavonoids are essential 
for the absorption and utilization of vitamin C; in Enerex Bio C 
1000, the bioavailability of each is enhanced by the presence 
of the other in the ideal 1:1 ratio.



BIO C 1000  › Améliore la fonction immunitaire: stimule les lymphocytes, les 
cellules NK et les agents anti-cancers. Les niveaux faibles de la 
vitamine C sont corrélés à un risque accru de cancer

 › Enerex Bio C 1000 offre un ratio égal  1: 1 de 500 mg de vitamine C 
et de 500 mg de bioflavonoïdes d’agrumes.

 › Les bioflavonoïdes comprennent l’Hespéridine, la Quercitine, la 
Naringine et la Rutine, et sont essentiels pour l’absorption de la 
vitamine C.

 › Le  ratio idéal 1:1 de la vitamine C et des bioflavonoïdes d’agrumes 
aide le corps à se récupérer tout en fournissant une teneur élevée 
d’antioxydants pour le maintien d’une bonne santé

 › Les bioflavonoïdes d’agrumes soutiennent  la circulation, sont 
essentiels pour l’absorption et l’utilisation de la vitamine C, et ont 
une action antiallergique et anti-inflammatoire.

 › Ensemble, la vitamine C et les bioflavonoïdes se sont avérés utiles 
dans le traitement des lésions des capillaires et l’eczéma.

 › 22% d’hespéridine la plus haute teneur sur le marché, tel que 
mesuré par la chromatographie à haute pression liquide (HPLC). 
Plusieurs produits qui contiennent des bioflavonoïdes utilisent 
seulement une forme moins dispendieuse et moins efficace de 
bioflavonoïdes sans élaboration. (L’étiquette  doit indiquer la 
quantité présente d’hespéridine).

 › Ratio égal de la Vitamine C et de Bioflavonoïdes solidement basé sur 
des études humaines révisées par des pairs.

 › Il est suggéré que Bio C 1000 soit pris 3 fois par jour, un comprimé 
avec chaque repas. Ceci est de loin plus efficace que de prendre une 
simple grande dose. (La vitamine C demeure dans le flux sanguin 
pour seulement 3-4 heures et doit être réapprovisionnée)

Vitamine C plus bioflavonoïdes pour 
un système immunitaire plus actif.

D’autres bienfaits
La vitamine C :

Formation des tissus: Requise pour la synthèse du collagène pour 
une peau, des os, des dents, des gencives, des tissus conjonctifs, et 
un cartilage sains.

Réduction du stress: utilisé dans les glandes surrénales pour 
produire les hormones de réponse au stress -L’adrénaline, le 
cortisol, l’histamine

Antivieillissement: un antioxydant puissant qui protège les cellules 
contre les radicaux libres

Ostéoporose: prévient la perte osseuse en réduisant l’activité 
ostéoblastique des cellules, aide à l’absorption du calcium et le 
développement osseux

Cardiovasculaire: accroît le HDL / diminue le cholestérol LDL, réduit 
la formation de la plaque, aide à baisser l’hypertension artérielle

Les bioflavonoïdes :
Offrent une protection antioxydante pour le système cardio-
vasculaire et circulatoire.

Renforcent le système immunitaire.

Protègent le foie.

Aident à protéger  les vaisseaux sanguins de la fuite et de la 
rupture.

Préviennent l’inflammation excessive dans tout le corps.

L’hespéridine améliore la circulation, réduit l’inflammation - et 
soulage les symptômes de l’insuffisance veineuse chronique 
(varices, enflure de la cheville, crampes des jambes).

L’hespéridine s’est avéré utile dans la réduction des hémorroïdes, 
l’inhibition de la perte osseuse chez les femmes ménopausées 
(prévention de l’ostéoporose), la réduction du cholestérol élevé, 
aide à prévenir les maladies respiratoires (rhume des foins, 
sinusite, allergies) et la réduction de la croissance des cellules 
cancéreuses du sein /et de la prostate

Ensemble ils :
Réduisent les maladies cardiaques et le risque d’AVC.

Augmentent la biodisponibilité l’un de l’autre lorsque les deux  
sont proportionnellement présents.

Maintiennent la synthèse du collagène.

Améliorent la perméabilité des veines et réduisent l’agglomération 
des globules rouges.

Ont une action antiallergique et anti-inflammatoire; réduisent 
l’enflure et la concentration des fluides dans les régions affectées.

Dilatent les artères, améliorent la circulation, réduisent les 
ecchymoses.

Stimulent la production de la bile, accroissent la digestion.

Influencent les glandes endocrines, affectent positivement les 
hormones; Empêchent l’adrénaline d’être oxydée (radicaux libres).

Ont des propriétés antiparasitaires et antibactériennes: diminuent 
les infections du tractus gastro-intestinal.

Réduisent le saignement des gencives et réduisent les irritations 
cutanées: eczéma.

ADULTES: Prendre un comprimé 3 fois par jour ou 
comme dirigé par un praticien des soins de la santé.

Ingrédients Médicinaux:
Vitamine C (Acide Ascorbique)…….…………………………..…500 mg
Bioflavonoïdes d’Agrumes* (Citrus aurantium) Fruit……500 mg
Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule

Chaque comprimé contient :

Pourquoi la supplémentation en Vitamine C?
La vitamine C est impliquée dans pratiquement toutes les réactions 
biochimiques et biologiques de l’organisme. En raison de ses propriétés 
antioxydantes, la vitamine C accroît les fonctions immunitaires et elle 
protège tous les tissus de l’organisme contre les dommages des radicaux 
libres et des toxines. Les bioflavonoïdes sont essentiels pour l’absorption 
et l’utilisation de la vitamine C; Dans la formule Enerex Bio C 1000, la 
biodisponibilité de chacun est renforcée par la présence de l’autre dans 
le rapport idéal 1: 1.

POUR DE  
PLUS AMPLES  
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