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Boisson beauté collagène - acide hyaluronique
Complément alimentaire à base de peptides de collagène, acide hyaluronique, vitamines, zinc et cuivre.
Pour une beauté qui vient de l'intérieur.
Bon à savoir :
Jeunesse, fraîcheur et beauté du teint – qui n'en rêve pas ? La peau, les cheveux et les ongles se régénérant surtout de
l'intérieur, nous avons besoin de différents nutriments pour entretenir notre beauté. Le corps n'est pas toujours en mesure
de fournir ces substances en quantité suffisante. Les influences environnementales, telles le soleil, le smog et le stress
peuvent entraîner un besoin accru. Si ce dernier n'est pas compensé, notre aspect extérieur en subit les conséquences : la
peau vieillit plus vite, les cheveux perdent leur tenue et leur éclat, les ongles deviennent mats et cassants.
La boisson beauté collagène - acide hyaluronique de Sanct Bernhard vise exactement ce processus. Les plus petits modules
de notre corps, les cellules, sont alimentées de manière ciblée avec les nutriments dont elles ont besoin pour leur fonction
optimale :
• Les peptides de collagène (VERISOL®) sont un apport essentiel à la fortification des os, la souplesse des articulations et la
beauté et la fermeté de la peau.
• L'acide hyaluronique est un composant naturel de la peau et du tissu conjonctif. Sa capacité à absorber de grandes
quantités d'eau soutient son élasticité et sa tonicité.
• La vitamine C contribue à assurer la formation du collagène et à normaliser les fonctions nécessaires à la santé des os,
des cartilages, de la peau et des dents.
• Le cuivre contribue à maintenir la fermeté normale du tissu conjonctif et à assurer la pigmentation saine de la peau et
des cheveux.
• Le zinc et la biotine sont des substances essentielles à la beauté, pour la structure et le maintien de cheveux forts et
d'une peau belle et rayonnante.
• La vitamine E, le zinc et le cuivre contribuent à protéger les cellules contre les radicaux libres, aussi appelés stress
oxydant.
Goût agréablement fruité et acidulé.
Ingrédients : eau, concentré de jus de fruits aronia, fraise, cassis, mûre et sureau, peptides de collagène (11,6 %), jus
concentré d'agave, acide hyaluronique (0,5 %), vitamine C, conservateur sorbate de potassium, gluconate de zinc, vitamine E
acétate, gluconate de cuivre, bêta-carotène, charge maltodextrine, biotine.

Peptides de collagène
(VERISOL®)
Acide hyaluronique
Vitamine C
Zinc
Vitamine E (alpha-TE)
Bêta-carotène
Biotine
Cuivre

par flacon
(= ration quotidienne)
2,5 g

% du besoin journalier
selon VNR*
**

par 100 g

100 mg
80 mg
5 mg
3,6 mg (5,38 I.E)
1 mg
250 µg
150 µg

**
100
50
30
20
500
15

465 mg
372 mg
23,2 mg
16,7 mg
4,6 mg
1,2 mg
0,7 mg

11,6 g

*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence relative à l'apport journalier selon le Règlement (UE) Nº 1169/2011
**Quantité de référence non encore disponible

Posologie conseillée : Absorber le contenu d'1 flacon par jour. Il est déconseillé de prendre ce produit à long terme sur 12
semaines et plus.
Bien secouer avant l'emploi !
Conserver en-dessous de 25°C.
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Les compléments alimentaires ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée, ni un mode de vie sain.
Conserver hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose hebdomadaire recommandée.
Made in Germany
15 flacons de 20 ml
Contenu total 300 ml
Article n° 293
FS0519
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