Collagène Marin - 120 gélules
Le Collagène Marin agit directement sur la peau. Il associe du collagène d'origine marine, dosé en protéines
collagéniques, avec 2 vitamines et 3 minéraux pour une action antioxydante.

Marque :Belle et Bio
Référence :COLLABB120
Points de fidélité offerts :5
Prix :6.00€
Descriptif :
Collagène Marin - 120 gélules

Associant les effets de plusieurs actifs, Collagène marin est fait pour agir directement sur la peau.
Il associe du collagène d’origine marine, dosé en protéines collagéniques, avec 2 vitamines et 3 minéraux.
Ce complexe permet ainsi d’obtenir un concentré d’actifs pour une action antioxydante.
La posologie indiquée vous permet d’obtenir une juste dose de vitamines et de minéraux afin de couvrir au moins 50% des
valeurs nutritionnelles de référence (VNR).

Le collagène est l’actif principal du complément Collagène Marin.
Il est dosé à 90% de protéines collagéniques.

Le collagène correspond à une grande famille de protéines présentes dans notre organisme. Il s’agit de la protéine la plus
abondante du corps humain. Il est fabriqué par les tissus conjonctifs et est présent dans l’ensemble du corps.

Le collagène est tout particulièrement important pour la peau, car il permet notamment de résister aux contraintes et agit dans le
processus de cicatrisation.
Sa quantité tend à diminuer avec l’âge, c’est pourquoi une supplémentation en collagène peut être importante.

En plus du collagène, il contient aussi de la vitamine E et de la vitamine C. Ces deux vitamines sont des micronutriments
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Grâce à elle, le complément Collagène Marin protège les cellules contre le
stress oxydatif. Avec l’âge, les cellules sont de plus en plus touchées par les radicaux libres et l’oxydation.

Apporter une source d’antioxydants permet ainsi de lutter contre ces effets et d’assurer une fonction anti-âge.

Conseils d'utilisation :
Prenez 4 gélules par jour.
Une prise de 2 mois est recommandée, à renouveler si nécessaire.

Composition :
Collagène marin 90% protéines collagéniques (poissons, molusques, crustacés), Enveloppe gélatine bovine teintée à la
chlorophylle, Vitamine C 98,8% - Acide L-ascorbique, Zinc gluconate 12,5% Zn, Sels de magnésium d'acides gras d'origine
végétale (antiagglomérant), Levure enrichie en sélénium 0,2% Se, Manganèse gluconate 11,2% Mn, Vitamine E (DL-alpha
tocophéryl acétate) 33,6%, Dioxyde de silicium (antiagglomérant)

Poisson et produits à base de poisson.
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Lien vers la fiche du produit

