SANTÉ ET ELASTICITÉ DE LA PEAU
Kollagen Beauty de Doppelherz® system contient une combinaison de nutriments qui nourrissent l’épiderme de l’intérieur pour le rendre plus lisse à la vue et au toucher:
• 2.5 g de peptides de collagène: ils aident à augmenter l’élasticité de la peau et en même
temps à réduire la profondeur des rides.
• La vitamine C: elle est nécessaire à la synthèse endogène du collagène.
• La vitamine E: associée à la vitamine C, elle contribue à la protection des cellules de la peau
contre le stress oxydatif.
• La vitamine A, la biotine et le zinc aident à maintenir une peau saine.
• Le cuivre joue un rôle essentiel dans le maintien d’une pigmentation normale et de tissus
conjonctifs normaux.
• Un extrait de baies d’Açai: les baies de ce palmier natif d’Amérique du Sud sont riches en
polyphénols aux propriétés antioxydantes.
Ces constituants sont fournis sous forme d’un liquide au goût litchi-melon, conditionné dans
des flacons à dose unique pour une utilisation facile, partout et à tout moment.

SKIN HEALTH + ELASTICITY
Kollagen Beauty from Doppelherz® system contains a combination of nutrients that nourish
the skin from within to make it smoother at sight and touch:
• 2.5 g collagen peptides: they help to increase skin elasticity and at the same time to reduce
wrinkle depth.
• Vitamin C: it is required for the endogenous synthesis of collagen.
• Vitamin E: together with Vitamin C it contributes to protect skin cells from oxidative stress.
• Vitamin A, Biotin and Zinc help maintain a normal, healthy skin.
• Copper plays an essential role in maintaining normal skin pigmentation and normal connective tissues.
• Açai berries extract: these berries of the South American native palm tree are rich in polyphenols with antioxidant properties.
These constituents are supplied in form of a liquid with lychee-melon taste, filled in single-dose
bottles for a convenient use, anywhere and anytime.
One bottle contains:
2.5 g Collagen peptides, 0.96 mg Beta-carotene, 3 mg Vitamin E, 150 µg Biotin, 80 mg Vitamin
C, 5 mg Zinc, 150 µg Copper, 100 mg Açai berries extract.
Instructions for use:
Drink the entire content of one bottle per day. Shake well before use! Do not keep opened
bottles for later consumption.
Recommendations:
Do not exceed the stated recommended daily usage! Food supplements should not be used as
a substitute for a varied diet. The product should be kept out of the reach of children.
Energetic value:
1 bottle corresponds to 17 kcal/73 kJ.
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Un flacon contient:
2.5 g de peptides de collagène, 0.96 mg de bêta-carotène, 3 mg de vitamine E, 150 µg de
biotine, 80 mg de vitamine C, 5 mg de zinc, 150 µg de cuivre, 100 mg d’extrait de baies d’Açai.
Conseils d’utilisation:
Boire le contenu d’un flacon par jour. Bien agiter avant utilisation. Une fois le flacon ouvert, ne
pas conserver les restes pour une consommation ultérieure.
Recommandations:
Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation équilibrée et variée. Tenir hors de la portée des enfants.
Valeur énergétique:
Le contenu d’un flacon correspond à 17 kcal/73 kJ.
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