
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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La Vitamine C contribue à la formation du collagène pour 
assurer la fonction normale des os, des cartilages et de la 
peau.

Qualité Essence Pure

Apport un extrait breveté de membrane d’œuf, obtenue par un 
processus d’extraction naturel libre de substances chimiques.

Contient de manière naturelle les composants qui forment une partie de 
la peau et des articulations : collagène (type I, III, V et X), glucosamine, 
chondroïtine, acide hyaluronique, kératine, dermatane sulfate et plus de 
500 protéines qui constituent une véritable matrice (kératine, élastine, 
lysozyme et amino acides comme la cystéine ou la proline). 

L’effet synergique de ces composants se renforce également avec 
l’apport d’acide hyaluronique et de vitamine C.

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 Gélule)      

Ovomet® Pure membrane de coquille d’œuf 300 mg
Vitamine C (acide L-ascorbique) 80 mg (100 % VNR)
Hyaluronate de Sodium  10 mg

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Gélule végétale.

Allergènes : Contient des produits à base d’œuf.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour.

Présentation : 30 gélules végétales.

Code produit : M14

Code Barres : 

3HGKLPC*gibjec+

COLLAGÈNE
MEMBRANE D’ŒUF
Complément alimentaire à base 
de Collagène provenant de la 
pure membrane d’œuf.
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