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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

Tableau Nutritionnel

Par jour (pour 2 comprimés) / % des Apports de Référence

Collagène 750 mg  

Vitamine C 90 mg 113%

Extrait de graines de blé 32 mg  

dont céramides 15 mg  

dont DGDG 12 mg  

Extrait de fruit de melon 10 mg  

Vitamine B8 30 µg 60%

REF 556 • 60 comprimés

La gamme infinite a été créée pour toutes les femmes dès 30ans,
âge auquel apparaissent les premiers signes de vieillissement
cutané. Des conseils adaptés sont à apporter en fonction de l’âge et
du stade de maturité de la peau.

Le Complexe Raffermissant est un complément alimentaire à visée nutraceutique. Il prend donc soin de la peau et la
redensifie de l’intérieur. Il associe plusieurs ingrédients à l’action hydratante et redensifiante. Les phytocéramides de blé
assurent et maintiennent l’hydratation de la peau. Le collagène de poisson atténue l’apparence et la profondeur des rides
et ridules. L’extrait de melon utilisé est particulièrement riche en une enzyme très active dans le processus de lutte contre
les signes visibles de l’âge. La Vitamine C, en plus de contribuer à réduire la fatigue, elle favorise la synthèse normale de
collagène. Enfin la Vitamine B8, aussi connue sous le nom de Biotine, permet d’avoir une belle peau, mais aussi de beaux
ongles, et de beaux cheveux !

Prendre 2 comprimés le matin avec un grand verre d’eau

Hydrolysat de Collagène (poisson), L-ascorbate de calcium (vitamine C), extraits lipidiques de graine de blé (Triticum
aestivum) titré en céramides et en digalactosyl diglycérides (DGDG), antiagglomérant : dioxyde de silicium, extrait de fruit
de melon (Cucumis melo), D-biotine (vitamine B8).

Analyse nutritionnelle moyenne

Précautions d’emploi : 
Pour votre sécurité, ne pas consommer si l’opercule de protection est cassé ou absente. Garder hors de portée des enfants. Conserver
soigneusement fermé dans un endroit frais et sec. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas
être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. Version
juin 2017

VISAGE

COMPLEXE RAFFERMISSANT

 Pour prendre soin de l’intérieur de la jeunesse et de la beauté de sa peau
 Apporte flexibilité et hydratation à la peau
 Complète l’action de la gamme infinite


