
Le silicium organique
est un des éléments essentiels

de la matière vivante
Dans notre corps, il diminue avec l’âge de façon irré-
versible (dégénérescence); son apport en plus de l’ali-
mentation est utile pour le maintien de l’équilibre vital.
Avec la perte de silicium dans notre organisme, il se
produit une altération progressive des fibres de colla-
gène et d’élastine qui modifie profondément le tissu
conjonctif provoquant vieillissement et altération des
os, des cartilages et de la peau.
Les troubles de la mobilité et de la flexibilité des arti-
culations font partie des signes d’un manque de sili-
cium organique et souvent d’une mauvaise assimila-
tion du calcium.
Les organo-siliciés sont des éléments essentiels de la
matière vivante et se retrouvent aussi bien dans le
monde végétal qu’animal. Le silicium organique, élé-
ment physiologique du sang et des tissus, contribue à
l’assimilation du calcium, du phosphore, du magné-
sium et à la synthèse de la vitamine D (utile aussi à la
fixation du calcium).
Or, l’homme est incapable de transformer le silicium mi-
néral qu’il ingère en silicium organique (Le silicium miné-
ral n’est pas assimilable par l’organisme humain. Il faut
que cette transformation soit effectuée par des plantes
(légumes) ou par des micro-organismes « diatomées »).

Le silicium… et la beauté, la jeunesse
Au niveau de la peau, le silicium stimule la formation
de collagène et d’élastine. Il préserve son intégrité et
sa jeunesse.
Vers l’âge de 25 ans, la production de collagène diminue,
puis le processus s’accélère vers la quarantaine. Le col-
lagène compose la grande majorité du derme, il est no-
tamment la protéine de soutien de la peau. Le manque
de collagène dans la peau provoque un amincissement
considérable des tissus cutanés. Petit à petit, les parois

des capillaires de la
peau deviennent
plus épaisses, ce
qui réduit la capa-
cité de la peau à re-
tenir les nutriments
et l’eau. La peau
présente alors un
plus grand risque
de développer des
rides, des verge-
tures…
Avec le temps, le
manque de pro-
duction de colla-
gène affecte notre
corps et notre
peau. Elle perd
progressivement
de sa fermeté et de
son éclat. Les ri-
dules puis les rides

s’installent. Des marques rouges ou des taches brunes
apparaissent. Notre peau se dessèche.
Un apport de silicium, stimulant naturellement la
synthèse de collagène, peut contribuer à la régèné-
ration des tissus de la peau et ainsi contribuer à ra-
lentir le processus de vieillissement

Le silicium organique
est l’un des 12 éléments majeurs*
de la composition élémentaire
des organismes.
Le silicium est protecteur
pour des macromolécules
telles que l’élastine, le collagène
et les protéoglycanes.
Il joue aussi un rôle fondamental
dans le processus de réticulation
des fibres de collagène.
* Les 12 éléments majeurs : Oxygène (O), Silicium (Si),

Aluminium (Al), Fer (Fe), Calcium (Ca), Sodium (Na), Po-
tassium (K), Magnésium (Mg),Titane (Ti), Hydrogène (H),
Phosphore (P), Manganèse (Mn).

Le silicium… et la mobilité
• Le silicium intervient dans la formation des os, des

cartilages, des tendons, des tissus conjonctifs…
• Il contribue à l’assimilation et à la fixation du cal-

cium, favorise la reminéralisation.
•Il stimule la fabrication du cal osseux, la reconsti-

tution du cartilage.
• Il contribue aussi à améliorer la résistance, la sou-

plesse, l’élasticité des muscles et des tendons
mais aussi des zones articulaires (os & cartilage)
en stimulant la synthèse de collagène et d’élastine.

• Un apport de silicium, participant naturellement à
la synthèse de collagène et d’élastine et favorisant
la fixation de calcium, peut contribuer à la régéné-
rescence des tissus cartilagineux, osseux et tendi-
neux.

• Les tissus conjonctifs contiennent deux protéines
fibreuses : collagène et élastine. Ces deux pro-
téines permettent de donner aux cartilages des
qualités complémentaires: résistance, élasticité et
souplesse.

• Le cartilage est un tissu plutôt ferme qui ressemble
à du caoutchouc et qui couvre les extrémités des os
dans les articulations. La fonction primaire du car-
tilage est de réduire le frottement articulaire.

• Le collagène est une composante clé du cartilage
qui représente 67 % de sa composition tout en lui
fournissant sa force. Le cartilage est dur mais flexi-
ble ce qui confère rigidité et souplesse aux struc-
tures qu’il soutient. Il peut résister à la compression
et à la tension. Lorsque la synthèse du collagène
diminue lors du vieillissement, la production de
cartilage est affectée et la qualité absorbante du
cartilage est réduite. Plus la détérioration aug-
mente, plus la mobilité articulaire devient difficile.

• Le calcium est un oligoélément essentiel à la miné-
ralisation des os, au dé ve lop pement du squelette. Il
intervient aussi dans la coagulation du sang, dans la
contraction musculaire et dans de nombreuses réac-
tions enzymatiques au niveau cellulaire. Le silicium
favorise son assimilation.

Avec l’âge, la teneur de nos tissus en silicium 
diminue, d’où l’intérêt de prises régulières.

E. Bissé, T. Epting, A. Beil, G. Lindinger, H. Lang, H. Wieland, “Reference values for
serum silicon in adults”, Department of Clinical Chemistry, University Hospital Frei-
burg, Germany ; Analytical Biochemistry 337 (2005) 130–135
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Pourquoi ne suffit-il pas de consommer 
des produits laitiers riches en calcium

pour entretenir nos os et cartilages ?
On constate, chez les populations dont la consommation de
laitages est élevée, une diminution importante de la masse os-
seuse.
Kalkwar, HJ, Khoury JC, Lanphear BP. Milk intake during childhood and adolescence, adult
bone density, and bone fractures in women. Am J Clin Nutr, 2003, 77, 257-265.

En 1997, l'équipe du professeur Feskanich à l’université de
Harvard (États-Unis) a mis en évidence, dans une étude réali-
sée auprès de 80000 femmes suivies durant 12 ans, que plus
la consommation de calcium laitier était importante, plus le
risque de fracture de la hanche et de l’avant bras était élevé
(jusqu'à 2 fois plus).
Freskanich D, Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA. Milk, dietery calcium and bone frac-
tures in women: a 12 year prospective study. Am. J. Public Health. 1997, 992-997.

Le calcium présent dans le lait serait-il inefficace?
Deux facteurs principaux pourraient expliquer l’augmentation
du risque de fracture osseuse:
1. La consommation de protéines animales augmente la pro-

duction d’acide dans le corps, cette acidité entraîne une fuite
du calcium osseux vers les urines et donc une réduction de la
masse osseuse et une augmentation du risque de fracture. 

Lanou AJ, Berkow SE, Barnard ND. Calcium, dairy products and bone health in children
and young adults: a reevaluation of the evidence. Pediatrics. 2005, 115736-743.

2. La biodisponibilité du calcium laitier est faible et moindre
que celle d’autres aliments. Seul 32 % du calcium laitier
est absorbé contre 61 % pour le calcium présent dans les
brocolis. 

Guéguen L, Pointillart A. The bioavailability of dairy calcium. J Am. Coll. Nutr., 2000, 19,
119S-136S.
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Une réponse globale
Gel d’application et massage

Buvable et Gélules
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[ ]SILICIUM ORGANIQUE
d’origine naturelle

seul ou en associations exclusives,
avec chondroïtine, glucosamine, calcium, 

manganèse, vitamine D3

Flexilium
 — depuis 1996 —

Mobilité
Flexibilité
Souplesse
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Flexilium Gel
Offre exclusivement du silicium organique de la
famille des silanols, plus directement biodispo-
nible pour les applications externes. Remarqua-
blement efficace pour la mobilité, la flexibilité et
la souplesse, et aussi pour combattre taches
brunes, rides, relâchement cutané…
Silicium organique d'origine naturelle, sans
paraben, phénoxyéthanol & colorants et non
testé sur animaux.
Disponible en tubes de 75, 150 et 250 ml
et pot de 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 Chondroïtine, de la Glucosamine, du calcium et du manganèse. 
La Glucosamine, en association avec la Chon-
droïtine, soutient la flexibilité, la mobilité et la
souplesse des articulations. Elle aide à maintenir
en bon état les os, ligaments, tendons et articula-
tions et contribue à reconstruire le cartilage. Le
calcium participe au maintien d’une ossature et
d’une fonction musculaire normales. Le manga-
nèse intervient dans la bonne formation des tis-
sus conjonctifs (tendons, ligaments…)
Disponible en 60, 100 et 200 gélules

Flexilium Buvable
Offre du silicium organique d’origine naturelle, des extraits végé-
taux de prêle et de bambou, véritables « réservoirs » de silice, et
de la vitamine D3.

Le silicium intervient dans la formation des
os, des cartilages, des tendons, des tissus
conjonctifs… il contribue à l’assimilation et à la
fixation du calcium, favorise la reminéralisa-
tion, la fabrication de cal osseux, la reconstitu-
tion du cartilage. En stimulant la synthèse de
collagène et d’élastine, il contribue aussi à
améliorer la résistance, la souplesse, l’élasti-
cité des muscles et tendons et aussi des zones
articulaires (os et cartilage). 
La Vitamine D3 contribue au maintien d’une
ossature et d’une fonction musculaire nor-
males 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
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