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Helps reduce wrinkles and fine lines Helps increase skin elasticity
and reduce wrinkles Helps with the appearance of smooth skin.

BIOACTIVE

COLLAGEN
PEPTIDES
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CLINICALLY STUDIED
• Helps reduce eye wrinkles
within 4 weeks
• Helps increase
skin elasticity and density
• Helps with the appearance
of smooth skin

150 Tablets

NPN 80106163

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Croscarmellose Sodium, Hypromellose,
Magnesium Stearate, Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, Polysorbate 80,
Silicon Dioxide, Stearic Acid, Triacetin.
DIRECTIONS: Adult women, take 3 tablets once a day.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Keep tightly closed at room temperature
in a dark, dry place.
WARNING: Consult a healthcare practitioner prior to use if you are pregnant or
breastfeeding. May cause mild gastrointestinal disturbances. Security seal.
Medicinal Ingredient :

Each tablet contains :

Verisol®-Bioactive Collagen Peptides® (BCP):
Hydrolyzed collagen (Pork skin) .............................................................................. 833.33 mg

Aide à réduire les rides et les ridules
Aide
à
augmenter
l’élasticité de la peau et à réduire les rides
Aide avec l’apparence
d’une peau lisse.
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Acide stéarique, cellulose microcristalline,
croscarmellose de sodium, dioxyde de silicium, hypromellose, maltodextrine,
polysorbate 80, stéarate de magnésium, triacétine.
POSOLOGIE : Femmes adultes, prendre 3 comprimés une fois par jour.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder bien fermé à la
température ambiante, dans un endroit sombre et sec.
MISE EN GARDE : Consulter un professionnel de la santé avant d’en faire
l’usage si vous êtes enceinte ou allaitez. Peut causer de légers dérangements
gastro-intestinaux. Sceau de sécurité.
Ingrédient médicinal :

Chaque comprimé contient :

Verisol®- Peptides de collagène bioactif (PCB) :
Collagène hydrolysé (peau de porc) ....................................................................... 833,33 mg

BIOACTIF

PEPTIDES
DE
COLLAGÈNE
ÉTUDIÉ EN CLINIQUE
• Aide à réduire les rides autour des
yeux en 4 semaines
• Aide à augmenter l’élasticité
et la densité de la peau
• Aide avec l’apparence
d’une peau lisse

150 Comprimés

NPN 80106163

