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TM después de 12 semanas
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Peptan TM
3.1. Estimula la proliferación de los fibroblastos
3.2. Desencadena la síntesis de colágeno
3.3. Protege contra el estrés oxidativo

Le Peptan®marine active la synthèse de collagène par
les fibroblastes. Il récupère l’architecture tridimensionnel de la derme, en augmentant le volume de cet
tissu et en apportant de la cohésion et du teint. Ses
effets sur la matrice extra cellulaire du derme donne
un remède contre la perte de fermeté qui se donne
au large du temps et que parfois, produit des rides.
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nous protègent contre les agents radicaux libres.
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hialugen
colágeno

hialugen colágeno

Stimule la peau et le système osseux dès l’intérieur

hialugen colágeno est un complément alimentaire qui

nourrit les articulations et la peau de forme naturelle en aidant à
maintenir le corps jeune.
Le colagène de Hialugen est obtenu de l’hydrolyse de collagène marin très riche en acides aminés, tant les
essentielles comme les non essentielles. Il est très soluble, ce qui favorise son incorporation dans l’Hialugen
monodose ainsi que sa rapide absorption.
Le collagène est une partie d’environ le 30% des protéines dans notre corps. Ces structures résistantes et fortes
qui se trouvent dans tout notre corps: dans les os, les tendons, et les joints. Avec l’usure causée par le vieillissement
ou par le surmenage, la matrice du collagène perd son grosseur et son élasticité, en causant quelques pathologies
rhumatismales et arthritiques, non auto-immunes, ainsi que la flaccidité et les rides dermiques.

Lacide hyaluronique est responsable des différentes propriétés structurelles des tissus. Il est employé
comme remplisseur dermique et dans les traitements contre l›arthrose. Il est aussi très utile dans les traitements
contre les processus dégénératifs et inflammatoires, ainsi que dans les traitements contre l›ostéoporose.
La vitamine C est fondamentale dans la synthèse du collagène qui se trouve dans les os, les cartilages, les
muscles ou les veines. Et en plus, elle a une fonction anti oxydante.
Le cassis est une source naturelle de vitamine C et aussi a des vertus antioxydants et dépurative grâce à son
contenu en flavonoïdes (anthocyanines) et autres composants actifs.

Les indications pour les os et les articulations
•
•
•

•

Une peau jeune

• Présente un effet anti-flaccidité.
• La tonification et l’épaississement de la peau.
• Stimule l’épaississement des cheveux et des ongles.
• Renforce les dents.
• Antioxydant.
• Apporte de la vitalité à la peau éteinte et déshydratée.
• Protège les cellules cutanées, et évite les dommages des
•
•
•
•
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subcutaneous fat

rayons UV sur la peau.

peau photo vieillie.
Améliore la barrière protectrice de la peau.
Réduction de l’inflammation.
Améliore la micro circulation dermique et
Améliore l’apparence de la

La peau des adultes

proportionne de la résistance aux voies capillaires.

• Stimule la production de collagène naturelle.
• Améliore l’efficacité des peelings et des dermabrations.
• Diminution l’hyperpigmentation de la peau.
Tous les collagènes sont contre-indiqués chez les personnes
souffrant de phénylcénurie, d’hyperuricémie, et d’insuffisance rénale
et hépatique.
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HIALUGEN sirop

Comme agent thérapeute d’utilité dans le traitement de l’arthrite et l’ostéoporose.
Dans les

douleurs articulaires causé par l’usure, le vieillissement et les traumatismes.
La prévention de l’usure articulaire et des lésions, surtout chez les personnes qui font de l’exercice
physique, comme les sportifs.

•
•

Les indications esthétiques

Ingrédients pour 15 ml
Collagène hydrolysé de poisson
Jus de cassis
Vitamine C
Acide hyaluronique

5g
0,3 g
80 mg (100 % de * VRN)
50 mg

*VRN Valeur de Référence des Nutriments.

Les personnes souffrant de rhumes.

Présentation:

Les femmes en ménopause, pour prévenir les maladies articulaires: la destruction du collagène
s’accélère avec la diminution du niveau des estrogènes.

Mode d’emploi:

Pour gagner en résistance muscle- squelettique.

boîte de 250 ml.

prendre 15 ml, de préférence avant le coucher.

HIALUGEN sachets poudre
Ingrédients pour 1 sachet
collagène

Collagène hydrolysé de poisson
Jus de cassis
Vitamine C
Acide hyaluronique

5g
0,6 g
80 mg (100 % de *VRN)
50 mg

*VRN Valeur de Référence des Nutriments.

Présentation

boîte avec 18 sachets de 6 g.

Mode d’emploi:

prendre 1 sachet par jour, de préférence avant le coucher dissous dans un
verre d’eau (150 ml).

