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BAMBOO 
SILICA

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  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.
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Enerex a été la première compagnie au Canada à 
offrir la silice de l’extrait de bambou, qui est la source 
la plus riche connue de silice naturelle sur le marché. 
Notre extrait de bambou contient 70% de silice 
biologique, qui est plus de 10 fois la teneur retrouvée 
dans l’extrait de prêle des champs qui est très 
largement utilisée.

La silice est connue pour être bénéfique pour le 
maintien de la force et de l’intégrité des cheveux, des 
ongles, de la peau, des articulations, des ligaments, 
des tendons-et pratiquement dans toutes les cellules 
du corps. La Silice s’utilise pour soulager l’eczéma 
et le psoriasis, elle est essentielle pour l’absorption 
des minéraux. Elle contribue à renforcer le système 
musculo-squelettique, et peut également ralentir 
le processus du vieillissement! La silice de bambou 
Enerex renferme 200 mg de citrate de calcium.

CHAQUE CAPSULE VÉGÉTARIENNE 
CONTIENT :

Ingrédients Médicinaux :
Citrate de Calcium (40 mg calcium élémentaire) . . . . . . 200 mg
Extrait de Bambou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mg
   (70 mg silice) Tiges de Bambusa vulgaris

Capsule de complexe de cellulose végétale

Il n’y a pas d’autres ingrédients ajoutés à cette formule

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.

Disponible en : 90, 180 Veg capsules

* Pour des renseignements sur le programme de 
supplément Enerex (esp) consultez notre site web

BAMBOO SILICA


