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FICHE ALLÉGATIONS PRODUIT

COLLAGEN SKIN BOOSTER
Une nutrition experte pour votre peau

SAVEUR FRAISE ET CITRON

ALLÉGATIONS CLÉS

RÉF. 076K

• Contient des peptides de collagène bioactifs1 appelés Verisol®1 P

• Verisol®1 P est scientifiquement prouvé pour réduire les rides et 
améliorer l’élasticité de la peau. Résultats constatés sur les rides 
des yeux et l’élasticité de la peau après 4 semaines

• Riche en vitamines A, C, E, niacine (vitamine B3) et biotine

• Riche en minéraux (zinc, sélénium, cuivre et iode)

• Riche en vitamines et minéraux clés pour soutenir une peau, 
des cheveux et des ongles en bonne santé

• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour 
assurer la fonction normale de la peau

• La vitamine A, la niacine, le zinc, la biotine et l’iode contribuent au 
maintien d’une peau normale

• Le zinc, le sélénium et la biotine contribuent au maintien de 
cheveux normaux

• Le zinc et le sélénium contribuent au maintien d’ongles normaux

• Saveur fraise et citron

• Ce produit est fourni avec une cuillère doseuse et contient 30 portions

• Sans gluten
1 Verisol® et les peptides de collagène bioactifs sont des marques déposées de Gelita AG.

Mélangez 1 cuillère doseuse (5,7 g) de poudre avec 250 ml d’eau.  
À consommer une fois par jour au cours d’un repas.

UTILISATION
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LA VITAMINE A CONTRIBUE :
• Au maintien d’une peau normale
• Au maintien d’une vision normale

LA VITAMINE C CONTRIBUE :
• À la formation normale du collagène pour assurer le 

fonctionnement normal de la peau
• À la formation normale du collagène pour assurer la 

fonction normale des os
• À la formation normale du collagène pour assurer la 

fonction normale des cartilages
• À la formation normale du collagène pour assurer la 

fonction normale des gencives
• À la formation normale du collagène pour assurer la 

fonction normale des dents
• À maintenir le fonctionnement normal du  

système immunitaire

LA NIACINE (VITAMINE B3) CONTRIBUE :
• Au maintien d’une peau normale
• À réduire la fatigue

LA VITAMINE E CONTRIBUE :
• À protéger les cellules contre le stress oxydatif

LE ZINC CONTRIBUE :
• Au maintien d’une peau normale
• Au maintien de cheveux normaux
• Au maintien d’ongles normaux
• Au maintien d’une ossature normale
• À protéger les cellules contre le stress oxydatif
• À maintenir le fonctionnement normal du  

système immunitaire

LE SÉLÉNIUM CONTRIBUE :
• Au maintien de cheveux normaux
• Au maintien d’ongles normaux
• À maintenir le fonctionnement normal du  

système immunitaire
• À protéger les cellules contre le stress oxydatif

LA BIOTINE CONTRIBUE À :
• Au maintien d’une peau normale
• Au maintien de cheveux normaux
• À un métabolisme énergétique normal

LE CUIVRE CONTRIBUE :
• À la pigmentation normale de la peau
• À la pigmentation normale des cheveux
• Au fonctionnement normal du système immunitaire
• À protéger les cellules contre le stress oxydatif

L’IODE CONTRIBUE :
• Au maintien d’une peau normale
• À un métabolisme énergétique normal

ALLÉGATIONS VITAMINES ET MINÉRAUX

Ce produit est destiné à être utilisé dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, et d’un mode de vie sain.
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Collagen Skin Booster est un complément alimentaire sous forme 
de boisson rafraîchissante saveur fraise et citron. Il contient des 
peptides de collagène bioactifs1 appelés Verisol®1 P, qui sont 
scientifiquement prouvés pour réduire les rides des yeux et 
améliorer l’élasticité de la peau. Résultats constatés après 
4 semaines. Ce produit est riche en vitamines et minéraux clés 
pour soutenir une peau, des cheveux et des ongles en bonne santé2.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Contient des peptides de collagène bioactifs1 appelés Verisol®1 P
• Verisol®1 P est scientifiquement prouvé pour réduire les rides et améliorer 

l’élasticité de la peau. Résultats constatés sur les rides des yeux et l’élasticité 
de la peau après 4 semaines.

• La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la 
fonction normale de la peau

• La vitamine A, la niacine, le zinc, la biotine et l’iode contribuent au maintien 
d’une peau normale

• Le zinc, le sélénium et la biotine contribuent au maintien de cheveux normaux
• Le zinc et le sélénium contribuent au maintien d’ongles normaux
• Saveur fraise et citron
• Ce produit est fourni avec une cuillère doseuse et contient 30 portions
• Sans gluten

1 Verisol® et les peptides de collagène bioactifs sont des marques déposées de Gelita AG.
2 La biotine, l’iode, la vitamine A et le zinc contribuent au maintien d’une peau normale.  

La biotine, le sélénium et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux.  
Le sélénium et le zinc contribuent au maintien d’ongles normaux.

UTILISATION
Mélangez 1 cuillère doseuse (5,7 g) de poudre avec 250 ml d’eau. 
À consommer une fois par jour au cours d’un repas. Ce produit est 
destiné à être utilisé dans le cadre d’une alimentation variée et 
équilibrée, et d’un mode de vie sain.

Nutrition Ciblée

+ mélangez1 cuillère doseuse (5,7 g)  125 ml d’eau  + 
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Pour en savoir plus, contactez-moi :

COLLAGEN SKIN BOOSTER
Une nutrition experte pour votre peau

Ingrédients :

Hydrolysat de collagène Verisol® P, maltodextrine, arôme naturel, correcteur d’acidité (acide citrique), édulcorant (glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, 
acétate de DL-alpha-tocophérol, bêta-carotène, citrate de zinc, nicotinamide, citrate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium, D-biotine.

SAVEUR FRAISE ET CITRON
Informations nutritionnelles

Taille des portions : 1 cuillère doseuse (5,7 g)
Portions par boîte : 30

Pour 250 ml de produit 
produit prêt à consommer* % AR**

VITAMINES

Vitamine A 400 μg RE 50 %

Vitamine E 6,0 mg α-TE 50 %

Vitamine C 40 mg 50 %

Niacine 8,0 mg NE 50 %

Biotine 25 μg 50 %

MINÉRAUX

Zinc 5,0 mg 50 %

Cuivre 0,50 mg 50 %

Sélénium 28 μg 50 %

Iode 75,0 μg 50 %

AUTRE SUBSTANCE

Hydrolysat de collagène 2,5 g

* 1 cuillère doseuse (5,7 g) de poudre à dissoudre dans 250 ml d’eau

** Apports de Référence
RÉF. 076K
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