
Le collagène est une protéine structurale 
majeure composée d’acides aminés 
produits par le corps ou fournis par 
l’alimentation. 
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Haute Biodisponibilité : 
Les nutriments contenus dans  
ovoderm sont hautement assimilables 
par l'organisme.

Unique source de collagène 
végétarien disponible.

Contribution à la protection des animaux : 
utilisation d'un écoproduit de source 
durable et renouvelable.

7 Formule Nouvelle Génération avec 
l'ajout de notre extrait d’Aramé, une algue 
contenant de puissants antioxydants 
intervenants dans tous les milieux de 
l'organisme pour une action globale et une 
optimisation des effets.

Produit 4 en 1 : bienfaits sur la 
peau (hydratation, élasticité, rides,) 
les cheveux, les articulations et la 
santé intestinale.

Efficacité prouvée avec 20 études 
cliniques et 8 publications. 5 N'est pas issu de la pêche, de la culture 

intensive marine, de boeuf, de poulet.
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Composition pour 3 gélules :

• 900 mg d’Ovoderm® issu de la membrane d’œuf  
dont 198 mg de collagène de type 1, 180 mg 
d’élastine, 36 mg d’acide hyaluronique
• 45 mg d’extrait d’Aramé

MULTI
COLLAGÈNE

Ovoderm®
La seule source végétarienne de 
collagène disponible à 
l’efficacité prouvée

Contrôle qualité des 
matières premières

Analyses et tests
des lots

Contrôle de stabilité 
lors de la mise en gélule
et conditionnement

Origine d’Ovoderm®
Ingrédient provenant 
d’Espagne

Qualité assurée
Réalisation de contrôles 
rigoureux tout au long 
du process de fabrication 
afin d'assurer la qualité 
du mélange

Notre production

Les + produit

Recommandé par les professionnels de santé

Sans
lactose

Sans
OGM

Sans
gluten

100%
végétarie,
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Peau, cheveux
et ongles

Articulations

La peau se compose de collagène 
lui apportant densité, fermeté et 
élasticité, et d'autres éléments 
structurels tels que l'élastine et 
de l'acide hyaluronique qui influent 
sur sa consistance et son 
hydratation.

Les articulations renferment du 
collagène qui agit sur la souplesse 
et la mobilité articulaire, et 
d'autres composantes toutes aussi 
essentielles pour leur 
fonctionnement : chondroïtine, 
acide hyaluronique, 
protéoglycanes (glucosamine). 

Intestin

Le collagène est présent dans le 
tissu conjonctif intestinal. Il 
soutient et renforce la muqueuse 
protectrice du tube digestif 
(perméabilité intestinale). 

On le retrouve dans de 
nombreux tissus du 
corps humain : 
cheveux, ongles, peau, 
os, intestins, cartilages, 
tendons, ligaments et 
autres tissus conjonctifs.
 
Il assure la cohésion, 
l'élasticité et la 
régénération de tous 
ces tissus.

Il existe plus de 20 types de 
collagène mais le collagène de 
type 1 reste le plus abondant : 
environ 90 % de toutes les 
protéines de collagène de 
l’organisme.

Le saviez-vous ?
Son nom vient du grec 
«kólla » qui signifie « colle ».

90%

Collagène de type 1

Notre capacité à synthétiser du collagène 
diminue avec l’âge 

Hérédité Mauvaise 
alimentation

Alcool Exposition aux 
rayons UV

Activité sportive 
intense

Stress

Tabac

Certaines 
maladies

Blessures

Nos besoins en collagène sont aussi 
influencés par des facteurs

environnementaux  et  physiologiques

C O L L A G È N
E

COLLAGÈN
E

Poudre de membranes d’œufs de poule 
Ingrédient breveté (3 brevets déposés) 
Pur et 100% naturel 

Qu’est-ce 
qu’Ovoderm® ?

Acide Hyaluronique
7%

Glucosamine
3%

Sulfate de chondroïtine
3%

Lysozyme
1%

Élastine
20%

Autre
1%

Autres protéines
35%

Collagène 1
30%

Ovoderm®, un ingrédient aux multicomposants pour une 
santé optimale : collagène de types 1, 5, et 10, acide 

hyaluronique, élastine, kératine et des centaines d’acides 
aminés.

Une alternative naturelle au collagène 
marin adaptée aux végétariens. 
Ingrédient issu de membranes d’œufs 
destinées à la destruction et provenant 
de casseries employant les jaunes et 
blancs d’œufs pour un autre usage. 

Douceur
+ 100%

Hydratation
+ 94%

Hydratation
+ 56%

Élasticité 

Brillance
+ 80%

Brillance
+ 56%

Épaisseur
+ 44%

Dureté
+ 60%

Croissance
+ 50%

Aspect 
général
+ 50%

Une supplémentation de 300 mg d’Ovoderm® pendant 60 
jours permet une diminution des gênes 

gastro-intestinales et une meilleure qualité de vie.

Une efficacité prouvée et des résultats visibles 
dès le 10ème jour de la supplémentation.

5 études cliniques démontrent l'efficacité Ovoderm® pour 
le soin des cheveux et des ongles, la santé de la peau

et son effet anti-âge. [1]

% amélioration des gênes* gastro-intestinales. [9]

% amélioration GIQLI [10]

Beauté intérieure

Confort articulaire

Santé gastro-intestinale
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Perte d’eau transépidermique Fatigue
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Raideur

Fonctionnalité

Élasticité

Effet anti-âge [3]

Effet sur l’élasticité de la peau

Effet sur la beauté, la santé de la peau et des phanères

Dose : 300 mg d’Ovoderm® par jour
Participants : 20 sportifs
Durée : 30 jours

Dose : 300 mg d’Ovoderm® par jour
Participants : 20 personnes âgées
Durée : 50 jours
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* Ballonnements, flatulences, constipation, appétit, diarrhées ...

* Score GIQLI : Score digestif de qualité de vie portant sur les 
symptômes, le statut physique, les émotions, les problèmes sociaux et 

l’effet des traitements médicaux.
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Raideur Fonctionnalité

Réponse primaire 
à la raideur

Réponse primaire 
à la douleur
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+18%+14%

+32%

+95%+70%

Jour 35 
vs Jour 0 +15%

Dose : 300 mg d’Ovoderm® par jour
Participants : 20 adultes
Durée : 50 jours

1ère étude

2ème étude

3ème étude

Dose : 300 mg d’Ovoderm® par jour
Participants : 25 participants 
(hommes et femmes)
Durée : 50 jours

1ère étude

2ème étude
Dose : 300 mg d’Ovoderm® par jour
Participants : 10 participants 
(hommes et femmes)
Durée : 35 jours


