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RÉPARE ET RENFORCE
Augmente la production naturelle 

du collagène

Des cheveux volumineux
et brillants, une belle peau,
des ongles et des os forts

RICHES COMPOSANTES NATURELLES 
JUDICIEUSEMENT COMBINÉES 

Le silicium, provenant de la tige de bambou (Bambusa 
vulgaris), est facilement assimilable par l’organisme. Sa 
forte teneur retrouvée dans la formule lui confère une action 
rapide et efficace.

L-lysine est un acide aminé essentiel qui est vital pour la 
formation du collagène. La L-lysine contribue à la production 
d’énergie, à la croissance et au renforcement du système 
immunitaire.

L-méthionine est un acide aminé essentiel qui contient 
du soufre lequel normalise la sécrétion de sébum. La 
L-méthionine joue un rôle crucial dans la longévité cellulaire. 
Elle est nécessaire à la croissance des cheveux et empêche 
la perte des cheveux. Elle est précurseur dans la synthèse de 
la kératine qui est la composante principale du cheveu, des 
ongles et de la peau.

La vitamine C (sous forme d’ascorbate de calcium et non 
acidifiante) est connue pour son rôle antioxydant,  anti-
inflammatoire et précurseur dans la formation du collagène. 

Les vitamines du complexe B sont capitales pour aider 
à maintenir une peau, des ongles et des cheveux sains ainsi 
que des muscles en santé.

La vitamine B1 (thiamine)
Elle est nécessaire au bon fonctionnement du système 
nerveux et des muscles. 

La vitamine B2 (riboflavine)
Elle joue un rôle dans la transformation des aliments simples 
(glucides, lipides, protéines) en énergie. Elle intervient dans 
le métabolisme de réparation des muscles.

La vitamine B3 (niacinamide)
Elle stimule la synthèse de kératine, composant du cheveu et 
de la couche cornée de la peau.

La vitamine B5 (d-pantothénate de calcium)
Elle entretient la peau et les cheveux, elle est cicatrisante et 
agit sur le fonctionnement et la régénération des cellules.

La vitamine B6 (pyridoxine HCL)
Elle maintient une peau saine en stimulant la synthèse de 
la kératine. De plus, elle empêche la sécrétion excessive 
des prostaglandines qui interviennent dans le processus de 
l’inflammation. Elle joue donc un rôle dans le soulagement 
de certaines douleurs physiques.

Le zinc (citrate)
Cet oligo-élément joue un rôle dans le contrôle du stress 
oxydatif  causé par l’excès de radicaux libres et il est 
impliqué dans la synthèse de plusieurs composants de la 
trame osseuse. Il améliore la santé de la peau et aide à 
réduire les symptômes de l’acné.

Le cuivre (gluconate)
Il participe à l’entretien des cartilages et des os. Cet  
oligo-élément permet l’assimilation de la vitamine C et du 
fer et intervient dans la pigmentation de la peau. 

La biotine 
Aussi appelée vitamine B8 ou H, elle participe à la croissance 
cellulaire et dans la production de l’énergie. Elle préserve des 
inflammations, des rougeurs et des hypersensibilités de la 
peau. Elle aide à ralentir ou à empêcher la perte des cheveux.

AIDE À LA FORMATION DU  
COLLAGÈNE POUR :

• Des cheveux brillants et volumineux
• Des ongles forts
• Une peau saine
• Des os forts 

Source de silicium, vitamines, minéraux 
et acides aminés.

BAMBOUSILMC DE NUTRIPUR 
LA BEAUTÉ DÉBUTE À L’INTÉRIEUR. 

Grâce à BAMBOUSILMC et à ses nutriments essentiels, 
un corps en santé est la première étape vers une 

beauté resplendissante. 

BAMBOUSIL
MC

 CHEVEUX PEAU ONGLES 

✓  Stimule la synthèse de collagène, d’élastine  
et de kératine

✓ Renforce les cheveux ternes et cassants
✓ Renforce les ongles fragiles
✓ Hydrate la peau sèche
✓ Ralentit le processus de vieillissement de la peau
✓ Préserve la santé et la densité des os
✓ Reminéralise les os (ostéoporose)
✓ Accélère la réparation de fractures
✓ Augmente l’absorption du calcium et des vitamines B
✓  Renforce les cartilages, tendons et ligaments
✓  Réduit les risques de fractures et de blessures     

(entorse, claquage)
✓  Maintient l’élasticité des vaisseaux sanguins
✓  Soulage les inflammations (tendinite, bursite, 

sciatique, etc.)

Autorisé par Santé Canada   NPN 80039971

RÉPARE ET RENFORCE
CHEVEUX, PEAU ET ONGLES

Produits de qualité depuis 1989
1 877 688-7478 

www.nutripur.com  
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100%  
FUSION ENTRE LA SCIENCE 
ET LA NATURE

SOURCE DE SILICIUM

DÉMONTRÉ PAR DES 
RECHERCHES SCIENTIFIQUES

UNE RICHESSE MINÉRALE INÉGALÉE

BambouSilMC agit bien au-delà du renforcement et de 
l’embellissement de la peau, des cheveux, des ongles 
ou des os, puisqu’il joue un rôle essentiel dans la phase 
de cicatrisation, dans l’élasticité et dans la protection 
de tous les tissus tels que tendons, ligaments, organes, 
muqueuses et cartilages. La teneur en silicium 
retrouvée dans BambousilMC favorise l’alcalinisation 
de l’organisme en forçant l’assimilation du calcium 
alimentaire. 

La formule BambouSilMC est recherchée pour favoriser 
le retour à l’équilibre lors de problèmes de la peau, du 
cuir chevelu, des cheveux, des ongles et des os chez 
la femme et chez l’homme. Sa très grande richesse en 
minéraux, facilement assimilables par l’organisme, 
lui confère une capacité à augmenter la résistance 
physique et, par le fait même, à lutter efficacement 
contre la fatigue.

De plus, le silicium favorise la santé cardiovasculaire 
en assurant l’intégrité de la structure des vaisseaux 
sanguins, ainsi que l’élasticité et la perméabilité des 
artères. Elle diminue les risques de défragmentation 
de l’élastine qui se manifeste par l’apparence de 
vergetures et de rides cutanées. Également, elle 
renforce la résistance des défenses immunitaires pour 
contrer les bactéries pathogènes et les virus.

AVOIR ET RETROUVER UNE PEAU 
SAINE, C’EST POSSIBLE
Le silicium renforce l’intégrité de la peau en aidant à réduire 
les problèmes de peau comme l’acné, l’eczéma et le psoriasis. 
En plus, le silicium favorise le maintien de l’élasticité de la 
peau, augmente sa résistance et préserve son huile naturelle 
en réhydratant en profondeur les cellules cutanées.

Une carence en silicium provoque une perte de souplesse et 
un dessèchement de la peau se traduisant par des rides et 
des ridules, des vergetures et une perte de tonus.

ARRÊTER LA PERTE DES CHEVEUX 
ET EMBELLIR LA CHEVELURE
L’action reminéralisante du silicium nourrit le cuir chevelu, 
redonne de la vigueur et du lustre aux cheveux et normalise la 
sécrétion de sébum. Grâce à cette teneur en silice, le bambou 
freine la chute de cheveux et en favorise sa repousse.

REDONNER DE LA DENSITÉ ET 
CONSERVER LA SOLIDITÉ DES OS
Le silicium a pour rôle de minéraliser les os afin de les 
solidifier et d’assouplir les articulations. Il stimule la synthèse 
du collagène contenu dans les tissus osseux et conjonctifs. Il 
aide à la reconstruction du cartilage et améliore la santé des 
gencives et des dents.

RENFORCER LES ONGLES ET 
RETROUVER LEUR BRILLANCE 
NATURELLE
Le silicium aide à durcir les ongles fragiles, à stimuler leur 
repousse et à leur redonner de la brillance. 

ACTION BÉNÉFIQUE À LARGE 
SPECTRE
Le silicium joue un rôle essentiel dans l’absorption des 
minéraux et peut réellement aider à la recalcification des 
os, tout comme il peut aider à décalcifier les tissus mous 
en désincrustant les dépôts de calcium logés dans les 
articulations et dans les vaisseaux sanguin, notamment. 

Le silicium accroît l’assimilation du fer, du calcium, du 
magnésium et du potassium par l’organisme, en plus 
d’aider à maintenir un ratio équilibré entre le calcium et le 
magnésium dans le corps.

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 1 capsule deux fois par jour avec un repas. 

Il est suggéré d’appliquer le protocole durant un minimum de 
4 à 6 mois pour s’assurer des bienfaits optimaux.

L’usage prolongé de BambouSilMC s’avère très sécuritaire.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX :  
Chaque capsule contient :   
Silicium ..........................................................................40 mg 
Provenant de :  Bambou (Bambusa vulgaris) (tige) ..122,50 mg 
L-Lysine (Chlorhydrate de L-lysine) .................................75 mg 
L-Methionine (dl-Methionine) ....................................... 25 mg  
Vitamine C (Ascorbate de calcium)  ...............................25 mg 
Vitamine B1 (Chlorhydrate de thiamine) .....................12,5 mg 
Vitamine B2 (Riboflavine) ...........................................12,5 mg 
Vitamine B3 (Niacinamide)  ........................................12,5 mg 
Vitamine B5 (d-pantothénate de calcium) ..................12,5 mg 
Vitamine B6 (Pyridoxine HCL)  ....................................12,5 mg 
Zinc (Citrate) .....................................................................5 mg 
Cuivre (Gluconate) ......................................................450 mcg  
Biotine.........................................................................250 mcg

AUTRES PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES 

MenodauseMC Extra Fort : Lors  de ménopause, aide à 
prévenir l’ostéoporose et à normaliser le fonctionnement de 
la glande thyroïde grâce à l’apport en minéraux et en iode. 
Fort utile dans tous les cas de gain de poids et de difficultés 
à perdre du poids, de fatigue excessive, de perte de cheveux 
et de peau sèche.

Super Oméga-3 Extra Fort : Soutient la santé du système 
cardiovasculaire, les taux normaux de cholestérol et de 
triglycérides et la santé du cerveau (mémoire, humeur, 
concentration), tout en aidant à maintenir une bonne densité 
osseuse et à réduire l’inflammation articulaire.

Circulex
MC

: Lors de troubles circulatoires des membres 
inférieurs. Aide à soulager les insuffisances veineuses 
chroniques et les symptômes qui les accompagnent tels 
que douleur, jambes lourdes, impatiences (fourmillements), 
œdème (enflure) et crampes aux jambes. Aide aussi à tonifier 
les veines et les capillaires. 

INDICATIONS
• Perte de cheveux 
• Cheveux ternes et cassants 
• Ongles mous, striés et qui dédoublent 
• Rides cutanées 
• Déminéralisation 
• Consolidation de fractures 
• Arthrose, arthrite 
• Raideurs articulaires
• Fibromyalgie 
• Ostéoporose, ostéopénie 
• Tendinite, bursite, épicondylite 
• Maux de dos, sciatique

Cheveux brillantsŁ
et volumineux

Ongles 
forts

Os forts

Peau saine
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