
Ingrédients : Hydrolysat de collagène marin 
(poisson) Type 1 et 3 Naticol®, capsule végétale 
(agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellu-
lose), acide hyaluronique (sodium hyaluronate), 
vitamine C (acide L-ascorbique) Quali®-C, 
amidon de riz, bisglycinate de zinc, vitamine E 
(mélange de tocophérols), vitamine B6 
(pyridoxal-5-phosphate), vitamine B8 (biotine). 

Conseils d’utilisation : Prendre 3 gélules par 
jour avec un verre d’eau.

COLLAGÈNE 
MARIN
+ Acide Hyaluronique & Biotine

Peau • Cheveux • Ongles

Formule à base de 7 actifs pour prendre soin de 
votre peau, cheveux et ongles. La vitamine C 
contribue à la formation normale de collagène 
pour assurer la fonction normale de la peau. Le 
zinc et la biotine contribuent au maintien d’une 
peau normale. Le zinc contribue au maintien 
d’ongles normaux. Le zinc et la biotine 
contribuent au maintien de cheveux normaux.

90 gélules

SCANNEZ-MOI & 
OBTENEZ VOTRE GUIDE

C

URE DE

1  M O I S

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE 
COLLAGÈNE, ACIDE HYALURONIQUE ET 
NUTRIMENTS 

Ne se substitue pas à une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée. Tenir 
hors de portée des jeunes enfants. À conserver 
au sec, à l’abri de la chaleur et de la lumière. Ne 
convient pas aux végétariens. Naticol® est une 

Poids net : 39 g
Code emballeur : EMB82190/A. 
N° de lot / À consommer de préférence 
avant �n : voir sous le �acon.

Collagène marin
Acide hyaluronique 
Vitamine C 
Vitamine E 
Zinc 
Vitamine B6 bioactive 
Biotine

*Dose Journalière Recommandée
**Apports de Référence

100%
100%
100%
100%
900%

Informations 
nutritionnelles

AR**DJR*
3 gélules

1000 mg 
100 mg 
80 mg 
12 mg 
10 mg 
1,4 mg 

450 μg

Formule Beauté
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marque déposée de Weishardt. 
Quali®-C est une marque 
déposée de DSM.

Fabriqué en France et distribué 
par Novoma, 3 Bis Avenue  
Marcel Langer 31400 Toulouse.

Novoma.com | hello@novoma.com


