BioCell Collagen est un ingrédient de complément alimentaire étudié en clinique composé de peptides de collagène hydrolysé de
type II d'origine naturelle, de sulfate de chondroïtine et d'acide hyaluronique. La matrice unique de BioCell n'est pas un mélange
d'ingrédients individuels.
Diverses études, y compris sept essais cliniques sur l'homme, soutiennent l'innocuité, l'efficacité et la biodisponibilité de BioCell Collagen. BioCell
Collagen est un GRAS auto-affirmé (généralement reconnu comme sûr), sans OGM et sans gluten, soja, crustacés, poisson, œuf, lait, arachides
et sucre. BioCell Collagen est uniquement fabriqué aux États-Unis et en Allemagne.

PEAU SANTÉ
BioCellCollagen®Dosage clinique :1 g au quotidien
• Réduit les rides et ridules du visage*
• Réduit les pattes d'oie*
• Améliore l'élasticité de la peau*
• Réduit la sécheresse cutanée*
• Booste le collagène de la peau et l'acide hyaluronique*

SANTÉ DES ARTICULATIONS
BioCellCollagen®Dosage clinique :2 g au quotidien
• Favorise le confort et la mobilité des articulations*
• Favorise la santé et la stimulation du cartilage*
• Favorise la santé du liquide synovial*
• Booste l'acide hyaluronique
• Favorise la récupération après l'entraînement* (3 g)

INGRÉDIENT SYNERGIQUE UNIQUE
Collagène

MATRIX
Acide
CE
hyaluronique

BioCell Collagen est disponible via une demande de licence. Certaines restrictions s'appliquent. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
AVERTISSEMENT : BioCell Technology, LLC ("BioCell") ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant àl'exactitude, la fiabilité, ou l'exhaustivité des informations concernant ce produit ou cette brochure, ou quant à son utilisation ou son
adéquation à un quelconque usage. BioCell n'assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour toute utilisation des informations présentées dans cette brochure, pour quelque raison que ce soit, par toute personne ou entité. L'utilisation de ces informations se fait à votre
discrétion et à vos risques. Rien dans les présentes ne vous dispense de consulter un avocat ou un consultant en réglementation ou d'effectuer des déterminations et des tests d'adéquation , ni de votre obligationde vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables
et de respecter tous les droits des tiers. Rien dans cette brochure ne constitue une licence (explicite ou implicite) de l'un des droits de propriété intellectuelle de BioCell. Les déclarations concernant ce produit n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (FDA) des
États-Unis. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir, ou empêcher une quelconque maladie. Les utilisations et revendicationspour les produits BioCell recommandés dans la brochure doivent être adaptés à l'environnement réglementaire local actuel.
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Collagène BioCell® et Feed Your Skin & Joints™, dont le nom et/ou
le design varient, sont des marques de commerce de BioCell
Technology,LLC, et sont enregistrés aux États-Unis et autre
juridictions.(Brevets : https://www.biocellcollagen.com/patents)
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