POUR LA PEAU
ET LES CHEVEUX

Biotine C Plus
NUTRILITEMD

CONTRIBUE A LA BONNE FORME DE LA PEAU ET DES CHEVEUX.
Aperçu
Complément alimentaire contenant de la biotine, de la vitamine C et du
collagène. La biotine contribue à préserver des cheveux en bonne forme.
La vitamine C participe à la formation du collagène nécessaire au bon
fonctionnement de la peau.

Référence 100305
90 comprimés.

Caractéristiques
Contient de la biotine et de la vitamine C qui contribuent à ce que votre peau et
vos cheveux soient en bonne forme.
Contient des extraits de pépins de raisin et le Concentré d’Acérola NUTRILITE.
La vitamine C participe à la formation du collagène nécessaire au bon
fonctionnement de la peau.
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La biotine contribue à préserver la peau et les cheveux en bonne forme.
Ne contient pas de colorants, d’arômes, d’édulcorants artificiels ou de
conservateurs ajoutés.

Recommandation
Les personnes qui souhaitent prendre soin de leurs cheveux et de leur peau avec l’aide d’un
complément alimentaire.
Les personnes qui ont la peau ou les cheveux secs, dus au stress quotidien, à une carence
nutritionnelle ou aux agressions extérieures.
Les personnes dont le régime alimentaire quotidien ne comporte pas suffisamment de fruits et
légumes frais.
Les personnes qui souhaitent augmenter leur protection antioxydante contre les dommages dus aux
radicaux libres.
Quantité conseillée
2 comprimés par jour, de préférence au cours des repas.
Avis important
Tenir hors de portée des jeunes enfants. Ce produit ne remplace pas un régime alimentaire varié. Ne
pas dépasser les quantités journalières recommandées. Fermer le flacon hermétiquement. Conserver
dans un endroit frais et sec.
INGRÉDIENTS:
collagène hydrolysé, stabilisants (cellulose
microcristalline, phosphate dicalcique,
carboxyméthylcellulose de sodium réticulée,
hydroxypropylméthylcellulose), acide Lascorbique, maltodextrine, concentré d´acérola
(Malpighia punicifolia), antiagglomérants
(trisilicate de magnésium, sels de magnésium
d’acides gras, dioxyde de silicium), glycine, extrait
de pépins de raisin (Vitis vinifera), chlorhydrate de
L-cystéine, humectant (glycérol), D-biotine, agent
d’enrobage (cire de carnauba).
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VALEURS NUTRITIVES
TENEUR
MOYENNE

PAR JOUR (2
COMPRIMÉS)

%VNR*

Vitamine C

60 mg

75 %

Biotine

450 μg

900 %

L-Cystéine

9 mg

Collagène

500 mg

Glycine

30 mg

•VNR = % de la Valeur Nutritionnelle de Référence

