
Complément alimentaire

Pour une peau plus ferme et plus lisse

Avec l’âge, la peau perd de son élasticité et de sa résistance car la synthèse du 
collagène et de l’acide hyaluronique, deux constituants-clé du derme, diminue.
 
L’acide hyaluronique est particulièrement important pour la structure du derme: 
en formant de long polymères qui fixent une grande quantité d’eau, il contribue 
à une bonne hydratation du tissu. Ceci a une conséquence sur l’aspect de la 
peau: plus le derme est hydraté, moins les rides sont profondes. La peau apparait 
ainsi plus lisse à la vue et au toucher. C’est pour cette raison qu’on dit que l’acide 
hyaluronique aide à combler les rides.
 
Doppelherz® system Hyaluron Aktiv combine l’acide hyaluronique avec des 
vitamines et des oligoéléments essentiels pour la santé de la peau. Ceux-ci 
soutiennent la synthèse endogène de collagène (vitamine C), le renouvellement 
cellulaire (zinc) et aident à ralentir le vieillissement prématuré de la peau causé 
par les radicaux libres (zinc, sélénium, vitamines C et E). Le bêta-carotène, 
communément appelé «provitamine A», est une bonne source de vitamine A   
pour la peau. La biotine et la vitamine A sont toutes deux nécessaire pour maintenir 
une peau saine.

Important: 
La biotine peut interférer avec certaines méthodes d’analyses médicales utilisant 
l’immunodosage et fausser leurs résultats. En cas d’analyses, informez votre 
médecin que vous prenez un produit contenant de la biotine. Il pourra ainsi en 
faire part au laboratoire d’analyses et en tenir compte lors de l’interprétation des 
résultats. 

Une gélule apporte à votre organisme les nutriments suivants: 100 mg Acide 
hyaluronique, 60 mg Vitamine C, 20 mg Vitamin E, 10 mg Bêta-carotène, 6 mg 
Acide panthothénique, 150 µg Biotine, 2.5 mg Zinc, 15 µg Sélénium. 

Composition:
Di calcium phosphate (agent de charge), acide hyaluronique, gélatine (bovine), 
acide L-ascorbique (vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophéryle (vitamine E),  
bêta-carotène, pantothénate de D-calcium, stéarate de magnésium 
(antiagglomérant), carbonate de zinc, silica (antiagglomérant), dioxyde de titane 
(colorant), D-biotine, sélénite de sodium.  

100 mg d’acide hyaluronique
+ vitamines et oligoéléments

Conseils d‘utilisation: Une fois par jour, après le repas, prendre 1 gélule avec 
un grand verre d‘eau. Ne pas corquer les gélules. A prendre en cure de 2 mois 
renouvelable.

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et variée. 
Tenir hors de la portée des enfants. Ce produit ne convient pas aux femmes 
enceintes ni à celles allaitantes. 

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 0.5 kcal/2.3 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.
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