
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE 

B E A U T E  B I O

Fiche Produit

 
Contribue à la formation normale de collagène pour assurer la

fonction normale de la peau.

DJR
4 comprimés

Réf: NCC-CA-143

Poids unitaire
560 mg

Pays
France

Forme galénique
comprimés



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

Allégations

Pépin de raisin :
Maintient les cellules contre l’action des radicaux libres -
ID4721
Condition d'utilisation : à partir de 4 comprimés

Thé vert  :
Antioxydant puissants bénéfique à la santé, par son
activité antioxydante. Aide à protéger contre le
vieillissement précoce. - ID2664
Condition d'utilisation : à partir de 4 comprimés

Vitamine C :
Contribue à protéger les cellules contre le stress
oxydatif. - ID129/138/143/148.
Contribue à la formation normale de collagène pour
assurer la fonction normale de la peau. -
ID131/137/149.
Condition d'utilisation : à partir de 4 comprimés

INGRÉDIENTS QUANTITÉ 
POUR4 

GÉLULES (MG)

Fibres Acacia Seyal

TALC 

Extrait de thé vert* 50% polyphénols -
Camellia sinensis L.(feuille)

Extrait de pépins de raisin* 60%
polyphénols (pépins)

20% OPC - Vitis vinifera L.

QUANTITÉ
D'ACTIFS

POUR 4 
GÉLULES (MG)

% VNR POUR 4 
GÉLULES

QSP

Poudre de jus de carotte pourpre* 2%
polyphénols - Daucus carota L.

(racine)

616

280

200

Réf: NCC-CA-143

308 MG DE
POLYPHÉNOLS 

37 MG DE
CAFÉINE 

15,4 MG EGCG

Poudre de jus d'acérola* à 17% Vitamine C
d'origine naturelle - Malpighia punicifolia 15%70,6

POLYPHÉNOLS
: 168 MG

OPC : 56 MG
 

POLYPHÉNOLS
: 4 MG

 
 

VITAMINE C :
12 MG

 



Ingrédients :  fibres d’acacia seyal*, extrait de thé vert* 50%
polyphénols*, extrait de pépins de raisin* 60%polyphénols 20%
OPC, poudre de jus de carotte pourpre*,
antiagglomérant : talc, 
poudre de jus d’acérola à 17%
Vitamine C d’origine naturelle
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes
enceintes (37 mg/jour). Déconseillé aux adolescents et aux
femmes
allaitantes. Ne pas prendre en dehors des repas.

l 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

BEAUTE BIO

Poids net : 33,60 g
 60 comprimés

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

Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes
(37 mg/jour). -> doit figurer dans le même champ visuel que la mention
"Complément alimentaire" (caféine - thé vert)
Déconseillé aux enfants, aux adolescents , aux femmes enceintes et
allaitantes. Ne pas prendre en dehors des repas. (thé vert)
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.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique - Produit issu de l’agriculture
biologique
Logo AB (facultatif) , Logo Européen, FR-BIO-01, Agriculture UE/non UE

Réf: NCC-CA-143


