
BEAUTY ELIXIR, COLLAGENE 
MARIN A BOIRE

Il est important de prendre soin de sa peau, afin que celle-ci reste 
jeune et rayonnante. Pour ce faire, il faut la chouchouter régulière-
ment  avec des rituels beauté et bien-être complets et l’entretenir au 
quotidien avec des produits riches en nutriments : 

Afin de vous simplifier la tâche, nous avons développé l‘élixir de beau-
té au peptide de collagène nu3 avec une formule innovante, basée 
sur les résultats des dernières études internationales :

 Formule exclusive avec un complexe biphasé innovant 
  Dosage élevé avec 5 g de peptides de collagène marin bioactifs 

par ampoule
 De précieux alliés beauté tels que le silicium, le Q10 et l‘OPC

Régénérer sa peau en profondeur grâce au  collagène

nu3 Beauty Collagen Elixir en comparaison

Sans gluten Sans lactose 

Dosage élevé avec 5 g de  
collagène bioactif par ampoule

Combinaison de collagène marin Peptan®  
et de 13 autres substances beauté

Complexe biphasé qui préserve les  
nutriments pour une efficacité optimale

Sans ajout de sucre, ni arômes artificiels

Dosage faible avec peu de collagène (< 3 g)

Mélange de collagène et de quelques  
autres agents actifs

Formule sans séparation des nutriments  
et donc moins efficace

Avec du sucre ajouté, ce qui diminue  
les effets du collagène

Sans sucres 
ajoutés 

VS



Parce qú aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin 
de sa santé, nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans le 
développement de nos produits. Nous proposons des produits naturels 

avec les meilleurs nutriments, sans sacrifier le goût, au service de 
la santé et du bien-être de nos clients.

Ce complexe unique, constitué de peptides de collagène bioactifs Peptan® et de 13 vita-
mines et minéraux, vous aide à conserver une belle peau lisse. Grâce à sa biodisponibi-
lité élevée, le collagène utilisé est présent dans le tissu conjonctif seulement quelques 
heures après l‘ingestion et peut encore y être détecté après 14 jours.

La combinaison de collagène, de vitamines et de minéraux soigneusement sélectionnés 
confère au Beauty Elixir nu3 une efficacité remarquable :  1-3

 Réduit la profondeur des rides
 Augmente de l’hydratation de la peau
 Améliore l’élasticité de la peau

Sources: 
1 Asserin, J. et al. (2015): The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evi-
dence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. In: Journal of Cosmetic Dermatology, 14 (4), p. 291-301. 
2 Proksch, E. et al. (2014): Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthe-
sis. In: Skin Pharmacology and Physiology, 27, p. 113-119. 
3 Proksch, E. et al. (2014): Oral supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin Physiology: A Dou-
ble-Blind, Placebo-Controlled Study. In: Skin Pharmacology and Physiology, 27, p. 47- 55.

Buvez 1 ampoule de collagène par jour pendant votre repas, de préférence directement 
au petit-déjeuner, car le métabolisme est particulièrement actif le matin !

À ce propos : pour un effet optimal, il est préférable de continuer la cure de collagène sur 
au moins 2 à 3 mois. De cette façon, vous stimulez en permanence les cellules formatrices 
de collagène et activez ainsi la production de collagène dans les couches profondes de l‘épi-
derme. Les effets sur l‘hydratation, l‘élasticité et les rides de votre peau seront déjà 
perceptibles après 1 mois seulement. Découvrez le secret de beauté nu3 !!

Anti-âge : comment le collagène agit-il ? 

Découvrez votre nouveau rituel beauté !

4321

contactez-nous : presse@nu3.fr

Vous avez besoin de matériel photo supplémen-
taire concernant les marques nu3 et BEAVITA ?  
N´hésitez pas à nous contacter par mail ! 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.nu3.fr

GET IN TOUCH
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