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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.

La vitamine C est soluble dans l’eau et doit être réapprovi-
sionnée toutes les quelques heures pour un effet maximal. 
En fait, la recherche montre que 500 mg pris toutes les qua-
tre heures fournissent des niveaux plus élevés de vitamine C 
dans le flux sanguin  qu’une seule dose de 5000 mg.

BEINFAITS ENEREX

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.

 > 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.

 >  La teneur en Hespéridine est le marqueur de la 
qualité et de l’efficacité des bioflavonoïdes; Bio 
C 1000 utilise 22% d’Hespéridine, la plus haute 
teneur disponible sur le marché.

 > 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 
capillaires et de l’eczéma.
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Bienfaits des bioflavonoïdes:

 > 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, l’aide aux 
maladies respiratoires (rhume des foins, 
sinusite, allergies) et la réduction de la 
croissance des cellules cancéreuses du sein 
/et de la prostate.

CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT:
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.

*22% teneur en Hespéridine (marqueur de la qualité et 
de l’efficacité des bioflavonoïdes)

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

BIO C 1000

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


