
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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VITAMINAS & MINERALES

Qualité Essence Pure

Collagène Patenté Peptan®, 100% Pur Collagène Marin, avec une 
assimilation supérieure par rapport aux autres origines de collagènes. 
Soumis a un processus d’hydrolyse enzymatique contrôlé à partir de 
Collagène pur de type I, qui génère sélectivement des courtes chaînes 
de peptides actifs de haute biodisponibilité. 

Renforcé en Ovomet®, un extrait patenté de pure membrane de 
coquille d’oeuf qui apporte sous forme naturelle du collagène, acide 
hyaluronique, glucosamine, chondroïtine, lysozyme, kératane et 
dermatane sulfate, composés qui agissent en synergie. 

Ingrédients actifs/ Dose journalière  (1 cuillère doseur de 11 gr)         
Peptan® Collagène Marin Hydrolysé     5 g
Carbonate de Magnésium   750 mg

Contenu en Magnésium 187,5 mg (50% VNR*)
Ovomet® (extrait brevetée de membrane d’oeuf ) 100 mg
Vitamine C                                       80 mg (100% VNR*)
Sève de Bambou (Bambusa bamboo L.) en poudre    60 mg

- Contenu en Silicium            45 mg
Acide hyaluronique        10 mg

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : Agent de charge (maltodextrine), arôme (jus 
d’ananas en poudre) , aromatisant (aròme d’ananas). Allergènes : 
Contient poisson et oeuf. 

Mode d’emploi : Diluer une dose par jour (incluse dans l’emballage) dans 
un verre d’eau ou dans une autre boisson. Goût neutre. L’emploi est déconseillé 
chez les femmes enceintes.

Présentation : 275 grammes.  

Code produit : M35

Code Barres :

3HGKLPC*giaaee+

275g

Le Magnésium contribue au une fonction musculaire normale 
et au maintien d’une ossature normale.
La Vitamine C contribue à la formation de collagène pour le 
fonctionnement des os et des cartilages.
Le Bambou aide à récupérer le confort articulaire, la mobilité et 
la flexibilité.

FLEXI
COLLAGÈNE

RENFORCÉ
Complément alimentaire à base 
de Collagène Marin Hydrolysé, 
renforcé en Magnésium, Silicium, 
Acide Hyaluronique, Membrane 
d’oeuf et Vitamine C.


