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Colagenlider  plus  naturlider  aide  à  améliorer  la  mobilité  et  la  flexibilité  des  articulations,  maintient  des
conditions osseuses normales et une fonction musculaire normale, tout en contribuant à un métabolisme
énergétique normal.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Colagenlider plus Naturlider et dans quel cas est-il utilisé ?

Colagenlider plus Naturlider est un complément alimentaire qui aide à améliorer la santé des articulations
et à préserver la mobilité.

Colagenlider de Naturlider contient du Fortigel,  qui  sont des peptides de collagène qui  favorisent la
souplesse  des  articulations.  La  vitamine  D  contribue  au  fonctionnement  normal  des  muscles  et  au
maintien des os dans des conditions normales. Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique
normal et la vitamine C à la formation normale de collagène.

Quels sont les ingrédients de Collagen Plus Naturlider ?

Les ingrédients de Collagen Plus Naturlider par comprimé sont :

Peptides de collagène bioactifs (Fortigel®) 833 mg.
agent de charge (cellulose microcristalline).
oxyde de magnésium 25,9 mg.
anti-agglomérants (stéarate de magnésium et dioxyde de silicium).
vitamine C (acide L-ascorbique) 6,66 mg.
hyaluronate de sodium 4,16 mg.
vitamine D3 (cholécalciférol 100 000 UI/g) 0,33 mg.
riboflavine (vitamine B2) 0,116 mg.
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) 0,116 mg.
thiamine (chlorhydrate de thiamine) 0,092 mg.

- Fortigel®, des peptides de collagène spécialement optimisés qui favorisent la souplesse articulaire et ont
études cliniques confirmant son efficacité.
- Vitamine D qui contribue au fonctionnement normal des muscles et au maintien des os en bon état
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Ordinaire.
- Magnésium qui contribue au métabolisme énergétique normal, à la synthèse normale des protéines, au
fonctionnement normal du
muscles et aussi au maintien des os dans des conditions normales.
- Vitamine C qui contribue au métabolisme énergétique normal, à la formation normale de collagène pour
une
fonction osseuse et cartilagineuse.
Cette  composition  fait  de  Colagenlider  Plus  un  complément  approprié  pour  aider  à  la  santé  des
articulations et
contribuer au maintien de la mobilité et de la qualité de vie.
Quelle est la posologie de Collagen Plus Naturlider ?

Vous devez prendre six comprimés par jour, répartis entre les repas principaux.

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricant/naturlider_14
https://bio-farma.es/acheter/naturlider-colagenlider-naturlider-plus-180-comp_4963/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es

