ABSOLU DE COLLAGÈNE
Rides & Fermeté

Son action

Ses actifs

Synthétisé naturellement par le corps
humain, le collagène est la protéine
responsable de la fermeté de la peau et
de la cohésion des tissus. À partir de l’âge
de 25 ans, sa production diminue et les
premières rides et signes de vieillissement
apparaissent.
Pour agir efficacement contre les rides
et ridules, D-LAB s’engage avec une
formule d’une qualité exceptionnelle : 94%
de collagène marin allié à 6% de fibres
d’élastine selon les proportions égales
à celles des composants essentiels de
notre peau. Hautement biodisponible, il
est efficacement absorbé par l’organisme
et pénètre les tissus pour une action
profonde sur la diminution des rides et la
fermeté de la peau.

Analyse nutritionnelle
Collactive®
dont collagène marin
dont élastine

Son utilisation
4 comp.
2g
1,88 g
112 mg

Cette formule est particulièrement faite
pour vous si...
• Votre peau est fine et/ou marque vite
• Vous avez des ridules au coin des yeux
• Vous souhaitez prévenir les effets du
temps
• Votre peau a tendance à s’affaisser,
notamment au niveau des paupières et du
bas du visage
• Vous avez la peau mature

POSOLOGIE
3 à 4 comprimés par jour avec un grand
verre d’eau, pendant 2 mois.     

PREMIERS EFFETS
Visibles au bout d’une quinzaine de jours.  

RENOUVELLEMENT
Efficacité testée par étude clinique1 sur les
rides et l’hydratation de la peau :
+ Réduction des rides profondes dès le
premier mois de cure
+ Augmentation de l’hydratation cutanée
+ Résistance aux agressions extérieures
1
Étude réalisée sur 43 femmes de 40 à 55 ans pendant
3 mois

Programme recommandé 2 mois de suite
à renouveler autant que désiré.

CONDITIONNEMENT
Flacon en verre de 84 comprimés,
programme de 28 jours.   

CONTRE-INDICATIONS
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Convient aux
femmes enceintes ou allaitant. Contient
du collagène marin : contient du poisson.

