
BEAUTY 

Une cure de jouvence pour votre corps ! 

Une expérience extraordinaire pour une peau radieuse, 

des ongles et des cheveux magnifiques, mais ce n’est pas tout ….  
 

Savez-vous ce qu’est le Collagène, à quoi il sert ? 

Le Collagène est une substance naturelle (protéine) présente dans la peau, les muscles, les tendons, les os, 

les cartilages, les ligaments, la cornée, les tissus conjonctifs (organes internes)… Il fournit en quelque sorte 

une armature au corps des humains et des animaux. 

Il représente de 30 % à 35 % des protéines totales de l'organisme et assure la cohésion, l’élasticité et la 

régénération de tous ces tissus. Une défaillance importante en Collagène aurait des répercutions très graves 

sur notre santé : hyper laxité des articulations, relâchement des tissus cutanés, ostéoporose grave … 

La capacité de production du collagène diminue avec l’âge. Notre peau en perd en moyenne 1% 

chaque année et cela dès l’âge de 30 ans, et parfois même avant pour certaines personnes, et cette 

perte s’accroit vers l’âge de 50 ans. Au-delà de facteurs tels que l’âge, le soleil ou la génétique, 

plusieurs mécanismes internes (cellulaires et moléculaires) peuvent être responsable de la diminution 

de sa production. (ex : une exposition prolongée au soleil, accélère la perte de collagène !) 

BEAUTY  aura une action bénéfique sur : 

➢ La peau (constituée à 75% de Collagène) : meilleure élasticité (maintien), diminution des rides et ridules, 

action sur la cellulite, favorise la cicatrisation, aide en cas de brulure, réduit/calme le psoriasis, l’eczéma …Il 

va aussi soutenir vos articulations en cas de surpoids : 1 kg de trop c’est 4 kg de pression en plus sur chaque 

genoux ! … 

➢ Les articulations, tendons, ligaments : reconstruction et renforcement des cartilages, diminution des 

inflammations, diminution des raideurs, tendinites, prévient l’arthrose, renforcement du squelette en cas 

d’ostéoporose, accélération de la consolidation osseuse après une fracture… 

➢ Votre état général : certaines personnes ont vu leur sommeil s’améliorer, seul ou en association avec 

RESTORATE !  

Cette liste n’est pas exhaustive, chaque nouvelle expérience nous permettra de la compléter. 

BEAUTY  peut-être proposé seul ou en association avec : 

➢ Q10 Plus (ou HeartDuo): renforce le métabolisme énergétique pour aider à vivre plus longtemps en bonne 

santé (Retarde le vieillissement des cellules). 

➢ G50 pour les plus de 40 ans et/ou POWERCOCKTAIL, pour un bien être général… 

➢ RESTORATE, pour un sommeil réparateur et une meilleure récupération, après l’effort notamment pour les 

sportifs par exemple… 

➢ Gamme COSMETIQUE MED ou ANTI-AGE, pour l’entretien et la réparation de la peau, la cicatrisation, la 

diminution des rides et ridules … 

➢ PROSHAPE, ACTIVIZE… dans le cadre d’une cure minceur, … 

Lorsqu’on ré-apporte du Collagène à notre organisme, de préférence associé à des minéraux, du Q10 et/ou 

des acides aminés, notre organisme se remet à en « produire » naturellement ! Et ce quel que soit l’âge !!!!  

Ces informations ne se substituent pas à un avis médical. Elles ne doivent pas être dupliquées et distribuées.  
Usage interne exclusivement. 


