
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE 
P E P T I D E  DE  CO L L AG EN E  MAR I N

Fiche Produit

Le complément alimentaire* Peptide de Collagène Marin, agit de
l’intérieur et apporte homogénéité, tonicité, élasticité,

hydratation et fermeté à la peau. 
 

*CA à base de vitamines et de minéraux.

DJR
4 gélules

Poids unitaire
380 mg

Pays
France

Forme galénique
gélules

Réf: NCC-CA-101



Sécurité des aliments et
règlement 

Allergènes : 
Poissons, mollusque, crustacés (Déclaration
selon le règlement 1169/2011).

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 999/2001

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

INGRÉDIENTS QUANTITÉ 
POUR 4 

GÉLULES (MG)

Peptide de collagène marin 90% protéines
collagéniques

Enveloppe d'origine
végétale

(hydroxypropyImethylcellulose) 

QUANTITÉ
D'ACTIFS

POUR 4 
GÉLULES (MG)

% VNR POUR 4 
GÉLULES

Allegations

Vitamine C- :
Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- ID3331. 
Contribue à la formation normale de collagène pour
assurer la fonction normale de la peau - ID131
Condition d'utilisation : à partir de 1 gélule

Vitamine E :
Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- ID160
Condition d'utilisation : à partir de 1 gélule

Selenium :
Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- ID277
Condition d'utilisation : à partir de 1 gélule

1000

Vitamine C (Acide L-ascorbique) 98,8%

Vitamine E (DL-alpha tocophéryl
acétate) 33,6%

Antiagglomérant :Sels de magnésium
d'acides gras

97,16

42,8

33Levure enrichie en sélénium 0,2% Se

Antiagglomérant: Dioxyde de sil icium

900 MG 
PROTÉINES

80MG VIT C

12MG VIT E

66μg

100%

100%

120%

Réf: NCC-CA-101



Ingrédients :   Peptide de collagène marin (poisson),
enveloppe d’origine végétale (HPMC), vitamine C,
vitamine E, antiagglomérant : sels de magnésium d’acides
gras, levure enrichie en sélénium, antiagglomérant :
dioxyde de silicium.

Contient des mollusques et des custacés.
Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un
professionnel de santé avant utilisation.

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.

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

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

Votre marque

PEPTIDE DE
COLLAGENE MARIN

Poids net : 22.80 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

Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un
professionnel de santé avant utilisation (vitamines et minéral).
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 minéraux.

4 gélules/jour

Réf: NCC-CA-101


