
DE−ÖKO−037
EU−Landwirtschaft

Collagène Bio

Focus : Pour fournir à l’organisme des minéraux, du collagène de type 1,2,3, ainsi que 
des peptides de collagène à chaîne courte et des protéines de collagène à chaîne 
longue. Consommer quotidiennement.

Contenu : 300 g (30 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Poudre fine
Goût : Neutre / léger goût de bœuf
Recommandation de consommation : Verser 10g (1 cuillère à soupe) dans une tasse, 
ajouter de l’eau chaude, du thé ou du café et mélanger fermement. Mélanger avec des 
smoothies, des jus ou des shakes. Mélanger dans des ragoûts, des soupes ou des sauces.

Facile à utiliser

Introduire 
dans les 

soupes et
les sauces.

Pour une meilleure solubilité, nous 
recommandons d’utiliser un shaker
à protéines ou un mixeur. Mélanger 
dans des smoothies et des shakes.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.

Verser la poudre de 
collagène dans une tasse, 
ajouter de l’eau chaude, du 
thé ou du café, mélanger 

fermement et boire.

A prendre de 
préférence 
pendant la 
journée.



Collagène Beauté

Focus : Pour fournir à la peau, aux cheveux et aux ongles du collagène de type 1, 3, de 
l’acide hyaluronique, de la vitamine C, de la biotine, du zinc et du vinaigre de cidre. 
Consommer en continu tous les jours.

Contenu : 450 g (30 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Poudre fine
Goût : Neutre
Recommandation de consommation : Verser 15g (1 cuillère à soupe) dans une tasse, 
ajouter de l’eau chaude, du thé ou du café et mélanger fermement. Mélanger avec des 
smoothies, des jus ou des shakes. Mélanger dans des ragoûts, des soupes ou des sauces.

Facile à utiliser

Introduire 
dans les 
soupes e

les sauces.

Pour une meilleure solubilité, 
nous recommandons d’utiliser un 
shaker à protéines ou un mixeur. 
Mélanger dans des smoothies et 

des shakes.

Verser la poudre de collagène 
dans une tasse, ajouter de 
l’eau chaude, du thé ou du 

café, mélanger fermement et 
boire.

A prendre de 
préférence 
pendant la 
journée.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.



Collagène Forme

Focus : Comme shake protéiné après l’entraînement, comme substitut complet de repas 
ou comme shake diététique pour la réduction et le maintien du poids. Consommer en cas 
de besoin.

Contenu : 500 g (10−20 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Poudre fine
Goût : Amande, crémeux
Recommandation de consommation : Dissoudre 25−50g de poudre (2 cuillères à 
mesurer rases) dans environ 300 ml d’eau et boire.

Facile à utiliser

Mélanger dans des 
smoothies et des 

shakes.

Verser la poudre de collagène 
dans un verre et ajouter 

environ 250 ml d’eau. Remuer 
vigoureusement et boire.

A prendre de 
préférence 
pendant la 
journée.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.



Collagène Immunitaire

Focus : Boire quotidiennement pour soutenir le système immunitaire. Consommation 
quotidienne continue, surtout pendant les mois d’hiver.

Contenu : 450 g (30 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Poudre fine
Goût : Citron−Sureau
Recommandation de consommation : 1x par jour, mélanger 15g (1 cuillère à soupe 
bombée) dans une tasse ou un verre contenant 150−200 ml d’eau chaude (non 
bouillante) ou froide.

Facile à utiliser

Mélanger dans des 
smoothies et des 

shakes.

Verser la poudre dans une 
tasse/un verre, ajouter de 

l’eau froide ou chaude, 
mélanger et boire.

A prendre de 
préférence pendant 

la journée.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.



Collagène Marin

Focus : Pour fournir à l’organisme du collagène de type 1. Consommer en continu.

Contenu : 300 g (30 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Poudre fine
Goût : Neutre
Recommandation de consommation : Verser 10g (1 cuillère à soupe) dans une 
tasse, ajouter de l’eau chaude ou froide, du thé ou du café et mélanger fermement. 
Mélanger avec des smoothies, des jus ou des milk−shakes. Mélanger dans des ragoûts, 
des soupes ou des sauces.

Facile à utiliser

Introduire 
dans les 

soupes et les 
sauces.

Mélanger dans des 
smoothies et des 

shakes.

A prendre de 
préférence 
pendant la 
journée.

Verser la poudre dans une 
tasse/un verre, ajouter de l’eau 
froide ou chaude, du café ou du 

thé, mélanger et boire.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.
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Concentré de bouillon d'os

Focus : Pour fournir à l’organisme des minéraux, des acides aminés, des 
glycosaminoglycanes et du collagène de type 1,2,3.

Contenu : 440 g (44 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 4 mois.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Concentré de bouillon
Goût : Bouillon de bœuf, salé
Recommandation de consommation : Diluer 1 à 3 cuillères à café par jour dans de 
l’eau froide ou chaude et boire ou utiliser comme assaisonnement pour les soupes et 
les sauces.

Diluer dans environ 250 ml 
d’eau, réchauffer dans une 

casserole ou au micro−ondes 
et boire. Alternative : boire 

froid.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
condiment pour de 
délicieuses soupes 

et sauces.

Mélanger dans 
des smoothies 
et des shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.



Focus : Pour fournir à l’organisme des minéraux, des acides aminés, des 
glycosaminoglycanes et du collagène de type 1,2,3.

Contenu : 350 ml (1−3 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Bouillon liquide
Goût : Bouillon de bœuf
Recommandations de consommation : Boire 1/3 à 1 verre par jour ou utiliser comme 
base pour les soupes et les sauces.
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Bouillon d'os de bœuf

Boire froid ou réchauffer 
dans une casserole ou au 
micro−ondes et boire pur.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
base pour de 

délicieuses soupes 
et sauces.

Utiliser comme 
base pour les 

smoothies et les 
shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.
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Bouillon d'os de poulet

Focus : Pour fournir à l’organisme des minéraux, des acides aminés, des 
glycosaminoglycanes et du collagène de type 1,2,3.

Contenu : 350 ml (1−3 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Bouillon liquide
Goût : Bouillon de poulet
Recommandations de consommation : Boire 1/3 à 1 verre par jour ou utiliser comme 
base pour les soupes et les sauces.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
base pour de 

délicieuses soupes 
et sauces.

Utiliser comme 
base pour les 

smoothies et les 
shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Boire froid ou réchauffer 
dans une casserole ou au 
micro−ondes et boire pur.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.
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Bouillon d'os de veau

Focus : Pour fournir à l’organisme des minéraux, des acides aminés, des 
glycosaminoglycanes et du collagène de type 1,2,3.

Contenu : 350 ml (1−3 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Bouillon liquide
Goût : Bouillon de veau
Recommandation de consommation : Boire 1/3 à 1 verre par jour ou utiliser comme 
base pour les soupes et les sauces.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
base pour de 

délicieuses soupes 
et sauces.

Utiliser comme 
base pour les 

smoothies et les 
shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Boire froid ou réchauffer 
dans une casserole ou au 
micro−ondes et boire pur.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.
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Bouillon d'os de poissons

Focus : Pour fournir des nutriments à l’organisme.

Contenu : 350 ml (1−3 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Bouillon liquide
Goût : Bouillon de poisson
Recommandation de consommation : Boire 1/3 à 1 verre par jour ou utiliser comme 
base pour les soupes et les sauces.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
base pour de 

délicieuses soupes 
et sauces.

Utiliser comme 
base pour les 

smoothies et les 
shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Boire froid ou réchauffer 
dans une casserole ou au 
micro−ondes et boire pur.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.
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Bouillon de légumes

Focus : Pour fournir des nutriments à l’organisme.

Contenu : 350 ml (1−3 portions)

Stockage : A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière du soleil. Après 
ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours.
Durée de conservation minimale : 24 mois à partir de la production.

Forme : Bouillon liquide
Goût : Bouillon de légumes
Recommandation de consommation : Boire 1/3 à 1 verre par jour ou utiliser comme 
base pour les soupes et les sauces.

Facile à utiliser

Utiliser comme 
base pour de 

délicieuses soupes 
et sauces.

Utiliser comme 
base pour les 

smoothies et les 
shakes.

Peut être pris à
tout moment de

la journée.

Boire froid ou réchauffer 
dans une casserole ou au 
micro−ondes et boire pur.

Notre corps a besoin de temps pour se transformer.
Pour de meilleurs résultats, prendre le produit une fois par jour pendant au moins 2−3 mois.


