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Colagen Veggie Naturlider est une alternative végétale au collagène animal. Le collagène aide à réduire la
raideur articulaire, utile en cas d'arthrite, d'arthrose et dans le cas des sportifs.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Naturlider Veggie Collagen et dans quel cas est-il utilisé ?

Colagen Veggie Naturlider est un complément alimentaire à base de collagène, qui nous aide à améliorer
la mobilité articulaire, en cas d'arthrite et d'arthrose.

Colagen Veggie Naturlider contient également du silicium qui améliore le cartilage, les ongles cassants,
réduit les rides de la peau et améliore la santé des cheveux.

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et à la formation normale de collagène.

Quels sont les ingrédients par dose quotidienne de Collagen Veggie de Naturlider ?

Les ingrédients par dose quotidienne de Collagen Veggie de Naturlider sont :

Eau.
Épaississant (Glycérine).
Saveur de poudre d'orange.
Vitamine C (acide L-ascorbique) 80 mg.
Extrait sec de bambou (Bambusa vulgaris, feuilles et tiges, 85-90% silice) 70 mg,
Conservateur (sorbate de potassium), chlorhydrate de D-glucosamine végétale 50 mg.
Méthylsulfonylméthane 50 mg.
Extrait sec de carotte (Daucus carota, racine, ratio 4:1) 25 mg.
Complexe de curcumine CAVACURMIN® 10 mg.
Edulcorant (extrait sec de Stevia Rebaudiana, feuilles, 98% stéviosides) 4,8 mg.
Vitamine D3 (cholécalciférol 100 000 UI/g) 2 mg.

Qu'est-ce que le Collagène ?

Le collagène est une molécule complexe que l'on ne trouve que dans les aliments d'origine animale.
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Cependant, toutes les protéines (y compris les légumes) se décomposent � une fois digérées � et libèrent
tous leurs acides aminés. Par conséquent, le corps peut obtenir les nutriments nécessaires à la formation
de collagène à partir de nombreux aliments.
Colagen  Veggie  est  un  complément  soigneusement  formulé  pour  offrir  une  alternative  végétale  au
collagène animal, en fournissant des ingrédients avec des avantages au niveau structurel. Supplément
adéquat pour aider à la santé des articulations et contribuer à la préservation de la mobilité et de la
qualité de vie. Fournit :
- MSM et Glucosamine : Ils soutiennent les articulations et les tendons.
- Silicium : de l'extrait de Bambou aide les os, le cartilage, les ongles, la peau et les cheveux.
- Curcumine : aide à l'inflammation.
- Bêta-carotène de carotte à action antioxydante.
- La vitamine C à action antioxydante contribue à un métabolisme énergétique normal, à la formation
normale de collagène pour
le fonctionnement normal des os et du cartilage.
-  La vitamine D contribue au fonctionnement normal  des muscles et  au maintien des os dans des
conditions normales.

Quelles sont les caractéristiques de Collagen Veggie de Naturlider ?

Les caractéristiques du Collagen veggie de Naturlider sont :
- Formule avec des ingrédients 100% végétaux.
- Contient un édulcorant naturel, extrait de Stevia.
- Formule facile à administrer avec une agréable saveur d'orange.
- Sans gluten et sans lactose.
- Fabriqué selon les normes GMP pour les compléments alimentaires.

A quoi sert Colagen Veggie de Naturlider ?

Collagen Veggie de Naturlider est indiqué pour:
- Aide à la régénération du cartilage, des tendons et des os.
- Chute de cheveux.
- Ongles fragiles.
- Amélioration de l'apparence de la peau.
Quelles sont les Interactions, effets secondaires, contre-indications du Collagen Veggie de Naturlider ?
-  Consultez  le  professionnel  en  cas  de  grossesse  ou  d'allaitement,  si  vous  êtes  sous  traitement
médicamenteux ou avez certaines conditions.
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médicale spéciale.
- En raison de sa teneur en bambou : contre-indiqué en cas d'hypothyroïdie : il peut réduire l'assimilation
de l'iode.
- Des expériences in vitro avec le curcuma ont montré une interaction potentielle avec la warfarine, dont
la pertinence clinique n'a pas été démontrée.
- En raison de sa teneur en curcuma, il est contre-indiqué chez les personnes présentant une obstruction
des voies biliaires, une cholangite, des calculs et d'autres troubles biliaires.
Apport journalier recommandé :
30 ml par jour.
Mode d'emploi:
Prendre 15 ml deux fois par jour, au petit-déjeuner et au dîner. Bien agiter avant de servir.
Avertissements:
- Ne pas dépasser la dose journalière expressément recommandée.
- Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'une alimentation variée et
équilibrée, ou d'un mode de vie sain.
- Tenir hors de portée des petits enfants.
- Il ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes, ni par les enfants.
Allergènes :
- Ne contient pas d'allergènes listés à l'annexe II du règlement (UE) 1169/2011.
- Sans gluten et sans lactose
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