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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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Code produit B07

COLLAGÈNE MARIN 
Complément alimentaire à base de Collagène marin hydrolysé, Cartilage 
de requin, Manganèse et Vitamine C.

  La Vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer 
la formation normale de la peau, des os et du cartilage

  Le Manganèse contribue à la formation normale de tissus conjonctifs et au 
maintien d’une ossature normale.

Qualité 
Le collagène utilisé est obtenu par un procédé exclusif d’hydrolyse enzymatique de collagène marin de type 1, qui assure 
l’obtention de peptides actifs de grande pureté, et leur assimilation.

Le Cartilage de requin incorporé dans la formule est 100% pur et son taux de mucopolysaccharides actifs, glucosamine et 
chondroïtine est normalisé.

INGRÉDIENTS ACTIFS /  DOSE JOURNALIÈRE (1 CUILLÈRE DE 10,5G) MODE D’EMPLOI :
Prendre 1 cuillère à soupe 
remplie (environ 10,5 g) par 
jour, dissoute dans de l’eau 
ou autre boisson.
PRÉSENTATION:
200 g.

CODE BARRES:

  
3HGKLPC*gicfaf+

Collagène marin hydrolysé 5,5 g
Cartilage de requin 262 mg
Vitamine C (Acide ascorbique) 80 mg (100% VNR*)
Manganèse (gluconate de manganèse)  2 mg (100% VNR*)

*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence. Autres ingrédients : Maltodextrine, jus d’ananas en 
poudre, acidifiant (acide citrique), ârome. Allergènes : Contient du poisson. 


