
Le silicium organique
est un des éléments essentiels

de la matière vivante

Naturellement présent dans les

tissus conjonctifs (tendons, liga-

ments, cartilages, peau, cheveux et

ongles), il participe à l’assimilation

du calcium, du magnésium, du

phosphore et à la synthèse de la vi-

tamine D.

Avec l’âge, la teneur de nos tissus

en silicium diminue, causant une

altération progressive des fibres de

collagène et d’élastine, des trou-

bles de la mobilité et de la flexibi-

lité articulaires.

Pour compenser cette perte, un ap-

port extérieur est utile. Dans l’ali-

mentation, on trouve du silicium

dans les céréales complètes, les

légumes et légumineuses, les

fruits frais mais sa biodisponibilité

(capacité d’assimilation par l’orga-

nisme) est faible. En phytothérapie,

le silicium peut être issu de diffé-

rentes sources : végétale (bambou,

prêle, ortie), minérale (dioxyde de

silice) ou organique (acide orthosi-

licique).

Silicium et mobilité
• Le silicium intervient
dans la formation des os,
des cartilages, des ten-
dons, des tissus conjonc-
tifs….

• Il favorise l’assimilation
du calcium, oligoélément
essentiel à la minéralisa-
tion des os, au développe-
ment du squelette, à la
contraction musculaire.

• Il contribue à la régénération des tissus cartilagi-
neux, osseux et tendineux.

• Il contribue à améliorer la résistance, la souplesse,
l’élasticité des muscles et des tendons mais aussi
des zones articulaires (os et cartilage), en stimulant
la synthèse de collagène et d’élastine.

Silicium et peau
Au niveau de la peau, le silicium stimule la formation
de collagène et d’élastine.
Principal composant du derme, le collagène est la
protéine de soutien de la peau. Avec l’âge, sa produc-
tion naturelle par l’organisme diminue, avec comme
conséquences : perte de fermeté, apparition de rides
et ridules, dessèchement.
Un apport de silicium, stimulant naturellement la
synthèse de collagène, peut contribuer à la régéné-
ration des tissus de la peau et ainsi contribuer à ra-

lentir le processus
de vieillissement.
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SILICIUM ORGANIQUE
ARTICULATIONS

Flexilium
Mobilité Flexibilité Souplesse
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UNE RÉPONSE
GLOBALE
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Flexilium Gel
Offre exclusivement du silicium orga-
nique, plus directement biodisponible
pour les applications externes. Remar-
quablement efficace pour la mobilité, la
flexibilité et la souplesse, et aussi pour
combattre taches brunes, rides, relâ-
chement cutané…
Silicium organique d'origine naturelle,
sans paraben, phénoxyéthanol & colo-
rants et non testé sur animaux.
Disponible en tubes de 75, 150 et 250 ml
et en pots de 150 et  250 ml

Flexilium Gélules
Offre du silicium [3 formes d’apport: silicium organique issu de sève de
bambou, silice colloïdale et acide orthosilicique] combiné avec de la Chon-
droïtine, de la Glucosamine, du calcium et du manganèse. 
La Glucosamine, en association avec la Chondroïtine,
soutient la flexibilité, la mobilité et la souplesse des
articulations. Elle aide à maintenir en bon état les os,
ligaments, tendons et articulations et contribue à re-
construire le cartilage. Le calcium participe au main-
tien d’une ossature et d’une fonction musculaire nor-
males. Le manganèse intervient dans la bonne for-
mation des tissus conjonctifs (tendons, ligaments…)
Disponible en 60, 100 et 200 gélules

FlexiliumBuvable
Offre du silicium organique d’origine naturelle, des
extraits végétaux de prêle et de bambou, véritables
« réservoirs » de silice, et de la vitamine D3.
L'extrait de bambou, très concentré en silicium,
soutient la résistance, la souplesse et l'élasticité
des muscles et tendons et des zones articulaires
(os et cartilages). Il est complété par un extrait
de prêle.
La Vitamine D3 contribue au maintien d'une ossa-
ture et d'une fonction musculaire normales, de
même qu'à une bonne calcémie.
Disponible en 250 et 500 ml

Pour une action renforcée, associer 
Flexilium Gel, Flexilium Gélules et Flexilium Buvable

Gélules
Végétales

grimper
sauter

courir
danser marcher

pédaler

skier
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