
 
 
Flexidose est un complément alimentaire 100% naturel à base de 
silistab (silicium), glucosamine et chondroïtine.  
 

À utiliser en complément d'une alimentation équilibrée. 
 

Le glucosamine et les sulfates de chondroïtine sont des éléments constitutifs 
du cartilage des articulations. Le corps produit naturellement ces 
chondroprotecteurs mais avec l'âge et le stress, il peut ne pas produire la 
quantité appropriée pour le maintien de la jeunesse articulaire. Par ailleurs, 
Une carence en silicium peut provoquer la modification des échanges 
intercellulaires. Le silicium est indispensable pour réactiver le « capital vie » 
par son action généralisée sur le métabolisme.La supplémentation de ces 
substances est donc précieuse pour préserver l'aisance de nos mouvements. 
• Nota : On constate habituellement des surdosages de glucosamine et chondroïtine car la 
prise orale de ces éléments offre une biodisponibilité imparfaite. Le silicium va agir 
comme un transporteur de ces éléments (glucosamine et chondroïtine) et va potentialiser 
leurs actions ; permettant ainsi d'optimiser les effets sans apports excessifs et évitant la 
fatigue de l'organisme.  
Le Silistab : un silicium, stable et assimilable 
On retrouve le silicium dans la plupart de nos tissus (notamment osseux, musculaires, 
tendineux...)  
• Puissant reminéralisant, cet élément favorise la synthèse des fibres de collagène au 
niveau osseux et stimule la reconstitution des cartilages. Le Silistab : L'acide 
orthosilicique dont les hydroxydes sont liés par des liaisons hydrogènes aux acides aminés 
à base de collagène marin empêche la transformation du silicium en silice inassimilable 
donc inactivé biologi-quement. (il est donc capable de franchir la barrière intestinale en 
préservant ses propriétés). 
• Combiné avec le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine, le silistab 

potentialise leurs actions. 
 

Le Glucosamine 
Le sulfate de glucosamine est un monosaccharide aminé que l'organisme produit. Élément 
de base fondamental de toute une série de composés présents sur la surface des cellules et 
dans la membrane des cellules. Le Glucosamine est l'une des composantes biologiques 
des éléments fluides qui supportent les articulations et leurs tissus environnants. 
 

          • II joue un rôle dans la formation des cartilages, du liquide synovial, des ligaments  
              et des tendons, et aussi des phanères (peau, ongles...) 

• La déficience en glucosamine est considérée comme l'un des principaux facteurs de risque dans 
l'apparition de l'arthrose, une dégénérescence des cartilages leur faisant perdre leur élasticité, 
et les menant vers une destruction progressive. 

• Le foie est l'endroit de l'organisme où la teneur en glucosamine est la plus marquée. Par 
conséquent, une fatigue hépatique ou des traumatismes au niveau de cet organe affectent la 
fabrication par le corps de sulfate de glucosamine, provoquant ainsi des carences en glycopro-
téines (protéoglycanes). 

 
 
  
  Ces carences génèrent à la longue de l'arthrose, des inflammations et des infections. 
    Le sulfate de glucosamine (d'apport exogène) est extrait de la chitine dérivée de la 

carapace des crabes, crevettes, langoustes, et homards. 



 

Le chondroïtine (chondroïtine 6 sulfate) 

 
Le sulfate de chondroïtine est un muccopolysaccharide, une substance également produite par 
l'organisme, présente dans le cartilage à la jonction des articulations ainsi que dans la paroi 
des artères. C'est un produit riche en silicium, minéral important pour la solidité et la santé des 
tissus. 
 
• II stimule la reconstruction du cartilage endommagé et agit en diminuant la sécrétion des 
prostaglandines, hormones faisant partie des molécules à l'origine de l'inflammation. 
•II inhibe les enzymes de dégradation des globules blancs et des chondrocytes (protéases 
leucocytaires, hyaluronidase, elastase) qui ont une activité excessive dans les articulations 
malades.  
• II intervient aussi lors du processus de régénération du cartilage non articulaire en empêchant 
une prolifération excessive du périchondre (tissu entourant le cartilage) pour la mise en place d'un 
tissu conjonctif richement vas-cularisé, première étape dans le renouvellement du cartilage. 
Ceci en inhibant le facteur qui active la migration des cellules des capillaires sanguins créant des 
vaisseaux sanguins, dans un cartilage normalement non vascularisé.  
Cette situation pouvant provoquer des réactions inflammatoires chroniques puisque cette néo-
vascularisation sera perçue par l'organisme comme une agression endogène.  
De plus, l'apport exogène en sulfate de chondroïtine fait produire beaucoup plus rapidement par les 
chondrocytes (cellules du cartilage), du cartilage neuf, qui est plus résistant aux chocs pour remplacer 
le cartilage perdu ou manquant.  
 
 
Le sulfate de chondroïtine utilisé dans les compléments alimentaires peut provenir de moules, 
huîtres, requins, raies (cartilage). 

 
Flexidose peut être utilisé seul ou en complément d'application externe de gel à base de silicium organique 
(de la famille des silanols). 
 Dose action 3 à 4 comprimés par jour, dose entretient 2 comprimés par jour. 
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FLEXI DOSE  
Mobilité 
Flexibilité 
Souplesse 

Une synergie : Silistab® (Silicium) ; sulfate de chondroïtine ; Sulfate de glucosamine 

ACCELERATION DU VIEILLISSEMENT   

PERTURBATION DU METABOLISME  

CARENCE EN SILICIUM  

POTENTIALISATION - UNE SYNERGIE 

1.   ACCELERATION DU VIEILLISSEMENT  

Chaque être humain dispose d'un capital vie qui est propre à l'espèce humaine et qui 
pour la plupart pourrait dépasser les cent ans. 

L'accélération du vieillissement est provoquée par des informations reçues du milieu 
extérieur qui consomment les réserves de ce capital plus rapidement. 

Elles activent le système de défense immunitaire. 

Cette consommation non prévue d'énergie est la base de vieillissements prématurés. 
L'action pathologique, nutritionnelle ou externe provoque une déviation des 
métabolismes et une accélération des tissus conjonctifs. 

2.   PERTURBATION DU METABOLISME  

Le bien être, la beauté et la santé sont des équilibres très fragiles qui dépendent de 
catalyseurs, de réaction enzymatique au niveau de la cellule car ils sont la base de la 
structure cellulaire.  

Celle-ci nécessite un apport de minéraux et oligo-éléments vitaminés et acides gras 
essentiels qui lui permettent de rétablir des équilibres biologiques. 

 
 
 
 
 



3. LA CARENCE EN SILICIUM  
 

Elle peut provoquer la modification des échanges intercellulaires, le silicium est indispensable 
pour réactiver le capital vie par son action généralisée sur le métabolisme et le rétablissement 
des équilibres biologiques synonyme de retour à la jeunesse.  
Jusqu'à présent les apports de silicium que l'on retrouve dans les taux sanguins dépendent des 
apports alimentaires normaux mais se trouvent en trop faible quantité. 
 
LA FAMILLE DES SILANOL qui sont des dérivés organiques du silicium, possèdent de leur 
coté des activités biologiques amplifiées, qui sont absorbées au niveau cutané grâce à la 
présence des radicaux libres. 
 
UNE NOUVELLE MOLÉCULE de silicium stabilisée et brevetée Silistab. 
 
Des récentes découvertes ont montré qu'un dosage très précis d'acide orthosilicique dont les 
hydroxydes 
sont liés par des liaisons hydrogènes aux acides aminés à base de collagène marin empêche la 
transformation en silice inassimilable donc inactivité biologiquement. 
Cette réaction se passe lors de la traversée gastroduodénale. 
Cette molécule est donc stable et assimilable, elle permet l'apport journalier de 0.00329 g ( 
carol o seaborn andforrest H. Nielsen Nutrition today ; July August 1993 ) à 0.01645 g d'acide 
silicique. 
 
Ainsi, les carences en silicium interne sont réellement compensées. 
 
Dans le sang et les liquides extra vasculaires, le silicium est présent sous sa forme d'acide 
orthoscilicique intégré dans le PH de l'organisme. 
 
L'ensemble des travaux réalisés autour du silicium a démontré que la teneur en silicium 
était nécessaire au bon renouvellement de l'immunité chez les gens jeunes mais surtout qu'elle 
diminuait avec l'âge et qu'elle était la cause principale du vieillissement de la peau, des parois 
artérielles et des phanères. 
 
L'absorption externe ne suffisant pas à combler ces manques de silicium. 
II est donc important de supplémenter en silicium au moyen d'un dérivé silicique stable et 
assimilable qui est la molécule (silistab), seul complément alimentaire capable de franchir la 
barrière intestinale et d'apporter le supplément des besoins en silicium de l'organisme. 
 
Le silicium acide orthosilicique assimilable permet aussi le contrôle du vieillissement. 
 
Restructurer l'action du tissu conjonctif en apportant des éléments constitutifs de structure du 
collagène, de l'élastine, des protéoglycane et des glycoprotéines. 
La molécule (Silistab) est un élément indispensable au développement des êtres humains. 
Une chute de sa teneur entraîne une déstructuration des tissus conjonctifs et la dénaturation des 
fibres du collagène et d'élastine faisant apparaître : 
 
• Perturbation métabolique 
• Vieillissement 
• Sclérose                                              
 
Elle est aussi un élément essentiel des tissus conjonctifs (et présent d'une manière importante 
dans 
l'Aorte, la trachée, les tendons, peau et articulation). 

         Elle complète harmonieusement l'action du Silicium par absorption dermique des silanols. 
 
 



 
 

4. POTENTIALISATION - UNE SYNERGIE  
 

En outre le silicium est ici combiné avec la chondroïtine et au glucosamine. Il potentialise leurs 
actions. 
 
Le glucosamine, qu'on retrouve dans le corps sous la forme de glucosamine 6-phosphate (G6-
P), est l'élément de base fondamental de toute une série de composés présents sur la surface des 
cellules et dans la membrane cellulaire. Il joue un rôle direct ou indirect dans la formation des 
tendons, des ligaments, des surfaces articulaires, du liquide synovial, de la peau, des ongles et 
de plusieurs autres organes du corps. 
 
Le tissu conjonctif, qui est en cause dans les maladies de la famille de l'arthrite, est formé 
principalement de collagène et de protéoglycane./Ces dernières ont comme fonction de retenir 
l'eau et de fournir la structure au collagène, augmentant ainsi la flexibilité et la résistance 
nécessaire à la compression générée par l'effort physique. Or le G6-P est le précurseur pour la 
synthèse des sucres aminés nécessaires aux protéoglycanes. Son rôle dans le traitement des 
maladies du tissu conjonctif apparaît directement lié à la stimulation de la bio-synthèse 
nécessaire à la formation des protéoglycanes. Pour leur part, les sulfates de chondroïtine sont 
un constituant des protéoglycanes. 
 
Contrairement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), le sulfate de glucosamine (SG) 
n'inhibe pas la formation des enzymes et de la cyclo-oxygénase impliqués dans le processus 
inflammatoire caractéristique de l'arthrite mais il stimule la formation des protéoglycanes. Des 
études ont démontré qu'il pouvait permettre de réduire de 2 à 2.7 fois la quantité de AINS 
nécessaires. Dans les études sur les sulfates de chondroïtine, les patients rapportèrent une 
amélioration progressive de leurs symptômes, et l'amélioration se fit sentir jusqu'à trois mois 
après la fin du traitement contrairement à l'effet des AINS qui disparaît rapidement lorsque le 
traitement cesse. 
 
• Une recherche effectuée pendant trois ans auprès de 212 patients a montré que le sulfate de 
glucosamine ralentit de façon marquée la progression de l'arthrose du genou. Cette recherche 
confirme les résultats de plusieurs études précédentes de moindre envergure. La plupart des 
recherches ont été effectuées sur l'arthrose du genou mais une étude permet de penser que la 
glucosamine peut aussi soulager les symptômes de l'arthrose de la colonne vertébrale. 
 
Les cures devront : 
 
• Porter sur plusieurs mois. 
• Par voie orale sans contrainte particulière. 
• Une cure d'attaque pourra durée au début 3 à 6 mois. 
• Une cure d'entretien 4 à 5 semaines. 
 
Pour toutes informations :  LT LABO Source vitale de la Nature 
BP22    84490 Saint Saturnin lès Apt      Tél. : 04.90.04.41.65  
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