
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE 

  COMP L E X  AC I D E  HYA L URON I QU E

Fiche Produit

Complément alimentaire à base de vitamines et d’acide
hyaluronique.

DJR
2 gélules

Réf: NCC-CA-100

Poids unitaire
395mg

Pays
France

Forme galénique
gélules



Sécurité des aliments et
règlement 

Allergènes : 
Contient du poisson, des crustacés, des
mollusques

OGM : 
Non OGM selon le règlement 1829/2003 CE et
1830/2003

Ionisation :
 Produit non ionisé / Produit non irradié
conformément aux règlements 1992/2 et
1992/3

BSE : 
Non BSE selon le règlement 999/3

Pesticide : 
Conforme au règlement 396/2005 et à la
Pharmacopée Européenne

Métaux lourds :
 Conformes au règlement 1881/2006

Microbiologie : 
Conforme à la Pharmacopée Européenne 5
.1.8 cat C

Allegations

Vitamine C :
Contribue à proteger les cellules contre le stress
oxydatif. ID3331
Condition d'utilisation : une gélule

Vitamine E  :
Contribue à proteger les cellules contre le stress
oxydatif. ID3331
Condition d'utilisation : une gélule

INGRÉDIENTS QUANTITÉ 
POUR 2

GÉLULES (MG)

Acide hyaluronique
 

Enveloppe d'origine
végétale

(hydroxypropyImethylcellulose) 

Poudre de jus de betterave
rouge - Beta vulgaris L

Fruit (racine)

Collagène marin 90%
protéines

collagéniques

Vitamine C 98,8% -
acide L-ascorbique

Maltodextrine 

QUANTITÉ
D'ACTIFS

POUR 2 
GÉLULES (MG)

% VNR POUR 2
GÉLULES

210

Vitamine E 33.6% -
DL-alpha tocophéryl

acétate

Antiagglomérant :
sels de magnesium

d'acides gras 

120

100

97,16 80MG
VIT C 100

42,86 12MG
VIT E 100

Réf: NCC-CA-100



Ingrédients :  acide hyaluronique, enveloppe d’origine vé-
gétale (HPMC), poudre de jus de betterave rouge,
collagène marin (poisson), vitamine C, vitamine E,
maltodextrine, antiagglomérant : sels de magnésium
d’acides gras.

Contient des crutacés et des mollusques. Déconseillé
chez les femmes enceintes. Il est conseillé aux femmes
allaitantes de prendre l’attache d’un professionnel de
santé avant toute complémentation.

Complément alimentaire à base de vitamines et d’acide
hyaluronique.

Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. Ce complément alimentaire ne doit
pas se substituer à une alimenta-tion variée,
équilibrée et d’un mode de vie sain. Tenir hors de
portée des enfants. Tenir à l’abri de la chaleur.

Nom de la société :
Adresse :
Site internet (facultatif)

A consommer de préférence avant le /N° de lot :
voir sous le pilulier

Votre marque

COMPLEX ACIDE
HYALURONIQUE

 

Poids net : 23.70 g
 60 gelules

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  ( A confirmer selon l'emballage choisi)

DDM
2 ans

Fabrication en France

Mentions obligatoires d'étiquetage
 

Déconseillé chez les femmes enceintes (betterave).
Il est conseillé aux femmes allaitantes de prendre l’attache d’un
professionnel de santé avant toute
complémentation (vitamines).
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
Ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une
alimentation variée, équilibrée et d'un mode de
vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'abri de la
chaleur et de l'humidité.
Complément alimentaire à base de vitamines et d'acide
hyaluronique.

2 gélules/jour

Réf: NCC-CA-100


