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Le collagène avec de la poudre de magnésium Naturlider à dissoudre dans l'eau ou d'autres boissons, est
fantastique  pour  réduire  les  douleurs  articulaires,  en  cas  d'arthrite,  d'arthrose,  d'arthrose  puisqu'il
augmente la flexibilité des articulations.

LA DESCRIPTION

Le collagène avec magnésium de Naturlider est le meilleur allié des douleurs articulaires, puisqu'il
augmente la  souplesse des articulations,  soulageant ainsi  la  douleur en cas d'arthrite,  d'arthrose,
d'arthrose. 

Le magnésium associé au collagène améliore les bienfaits, réduit la fatigue, prévient les crampes et est
bénéfique pour la peau, car il réduit les rides et votre peau est plus belle.

Le collagène est une protéine qui représente plus de 25% des protéines totales qui font partie de notre
corps, c'est l'une des protéines les plus importantes. Son importance réside dans le fait qu'elle génère des
fibres très résistantes et souples, ces fibres sont des fibres de collagène, celles-ci font partie de nombreux
tissus de notre corps, on les retrouve principalement dans les articulations, les os, la peau, les muscles et
les tendons et cela leur donne leur Propriétés. 

Il comprend également parmi ses ingrédients :

 MAGNÉSIUM ET VITAMINE D :

Le magnésium et la vitamine D contribuent à une fonction musculaire normale.

Le magnésium et la vitamine D contribuent au maintien des os dans des conditions normales.

VITAMINE C:

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour une fonction osseuse normale.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal du cartilage.

VITAMINES B6 et B2 :
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Les vitamines B6 et B2 aident à réduire la fatigue et l'épuisement.
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