
NUTRA
 

P E P T I D E S  DE  CO L L AG EN E

Fiche Nutra

Le saviez-vous?Caractéristiques

Le collagène est la protéine qui fournit aux
articulations, aux muscles, aux tendons et à la
peau leur solidité et leur élasticité.

Les peptides de collagène sont des fractions de
collagène.  Elles agissent comme des structures
de soutien. Elles donnent à la peau sa force et
son élasticité.

.

En raison de leur petite taille, les peptides de collagène
sont absorbés par nos intestins et voyagent à travers le
corps pour agir comme des éléments de base pour
réparer, reconstruire et fournir de l'énergie.

Les peptides de collagène servent à stimuler la
beauté de l'intérieur. Ils permettent de cibler une
bonne preservation de la peau et des articulations
vieillissantes. 

En effet la production du collagène de l’organisme
diminue à partir de 25 ans. De plus l'alimentation
d'aujourd'hui préfère souvent des viandes maigres sans
os ni cartilage, donc une moindre consommation de
collagène extérieur. Ce qui conduit globalement à une
perte de tonicité des tissus (articulations, muscles,
peau...), des douleurs articulaires et un vieillissement
cutané.

Qu'est-ce qu'un nutra ? 

La gamme nutra est composée d'ingrédients
alimentaires et par conséquent , elle est destinée à
compléter l’alimentation.

Ref : NCC-NU-300

Le NUTRA, Peptides de Collagène
est disponible à la vente avec choix
de l'arôme. 

VANILLECITRON OU

TOUS NOS ARÔMES SONT NATURELS



Dimensions 

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

DDM  

 18 mois 

Conseils d’utilisation : Mélangez
dans un verre d'eau, une demi
cuillère à café de poudre 

Usage alimentaire

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Ingrédients: 
100% collagène hydrolysé marin
(naturellement issu de poissons
provenant d’aquaculture responsable)
(Avec arôme Vanille ou Citron )

Votre marque
PEPTIDES DE 
COLLAGENE

200g 

Composition: 
100% collagène hydrolysé marin (naturellement issu
de poissons provenant d’aquaculture responsable).

Apparence : 
Poudre couleur beige à brune
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Le collagène a donc un rôle majeur dans la prévention
et la prise en charge des troubles articulaires et effets du
vieillissement cellulaire, mais également dans la
prévention de la prise de poids et de la santé en général !


