Collagène Marin, Acide Hyaluronique et vitamine C

Collagène Marin+Acide Hyaluronique+Vitamine C

Un super produit anti-âge puissant formulé à base de collagène marin, d'acide hyaluronique et de vitamine C. Un mélange formulé en
laboratoire pharmaceutique. Il contient des ingrédients les plus populaires de nos jours pour lutter efficacement contre le vieillissement cutané
prématuré.

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé$0.00
$0.00
Prix de vente hors-taxe$0.00
Remise

Poser une question sur ce produit

Description

C'est notre meilleur produit anti-âge sans hésitation que nous vous offrons en vrac. Ce complexe anti-âge
formulé en laboratoire pharmaceutique de grade nutraceutique contient des ingrédients les plus populaires
de nos jours pour lutter contre le vieillissement cutané. Il s'agit du collagène marin bio actif, d'acide
hyaluronique bio actif et de la vitamine C. C'est un puissant mélange sous forme de poudre hydrosoluble,
précieux pour celui ou celle qui veut garder une peau jeune et en santé et qui veut par le fait même diminuer
de façon notable et visible les effets des rides et ridules sur la peau. C'est un produit testé et de qualité
garantie. Le même mélange de ce super collagène est inclus à de très faibles doses dans plusieurs produits
de soins pour la peau et le visage de très haute gamme à des prix exorbitants.

Ce complexe de collagène marin de vitamine C et d'acide hyaluronique est concentré de grande qualité (grade nutraceutique : peut être pris à l'interne, pour un effet formidable sur la peau, les cheveux et les ongles). Il est bioactif parce que il possède une faible masse moléculaire : ce qui veut dire absorption rapide et optimale
par le corps. On peut l'utiliser avec un liquide froid (à température ambiante) ou chaud. Ce complexe, contient une combinaison d'acides aminés essentiels et non essentiels importants spécifiquement fabriqués pour aider à reconstituer le collagène du corps et à restaurer celui de la peau. Par conséquent, il contribue à réduire
et à diminuer l'apparition des signes visibles de vieillissement, y compris les ridules, les rides en augmentant l'élasticité de la peau.

La synergie entre le collagène, l'acide hyaluronique et la vitamine C, rend ce produit efficace et précieux pour les soins de la peau vieillissante tout comme pour les soins capillaires (réparer les cheveux) et les soins des ongles endommagés. Il améliore l'apparence de la peau en lui procurant souplesse et élasticité. Offre aux
cheveux également souplesse, épaisseur, volume, longueur et vitalité. Il ralentit par le fait même la chute des cheveux. Notre complexe collagène hyaluronique en poudre est hydrosoluble et peut être utilisé dans différentes formulations (dans la phase aqueuse) ou incorporé dans les produits finis (ayant une phase aqueuse)
pour les soins de la peau, les cheveux et les ongles avec un effet notable en peu de semaines et efficace à long terme. Sur la peau : (il hydrate, adoucit et protège la peau à travers le temps, en particulier les peaux matures, stressées, sèches et déshydratées). Sur les cheveux ( permet aux cheveux d'avoir du volume, la
longueur, et de retrouver leur brillance, souplesse et leur santé ). Il renforce et fait pousser les ongles et les cils.
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Le collagène est une protéine qui se trouve naturellement dans notre corps et est abondante dans des tissus
mous, y compris la peau, les muscles, les tendons, les ligaments et les tissus osseux. Le collagène est une
protéine essentielle des tissus conjonctifs, qui unit les éléments cellulaires et participe au processus de
formation de tissues et d'organes. Le collagène est responsable entre autres de l'état de la peau et en
particulier le maintien de la structure de la peau, en conservant son hydratation, son élasticité et sa fermeté,
retardant ainsi l'apparition de rides. Le niveaux de collagène naturel du corps baisse à un taux d'environ
1,5% chaque année, après l'âge de 25 ans. Cette diminution est en partie responsable de la perte d'élasticité
de la peau et du vieillissement cutané prématuré, de faiblesse des cheveux et des ongles. Ainsi que
plusieurs problèmes de santé au niveaux tendons, cartilages et os.
La vitamine C ou acide L-ascorbique est un nutriment essentiel pour la santé, avec de nombreuses fonctions
importantes dans le corps, comme la stimulation du système immunitaire, anti-allergie, antioxydant et la
guérison des tissus et des plaies. En cosmétique, c'est un antioxydant puissant, qui va prévenir les
dommages aux cellules. La Vitamine C est très utilisée dans les soins anti-âge (joue un rôle primordial dans
la lutte contre le vieillissement cutané), anti-pollution et après-soleil. La Vitamine C stimule la synthèse du
collagène. Donc en la combinant avec du collagène on obtient un meilleur résultat sur la peau. A noter qu à
fortes doses, la Vitamine C prévient l'hyper pigmentation de la peau, en particulier les "tâches de vieillesse"
et les tâches dues au soleil.
L'acide hyaluronique utilisé dans ce complexe anti-âge, est un actif haut de gamme, très efficace à faible
dose, connu pour son pouvoir hydratant et repulpant intense. C'est l'ingrédient par excellence populaires de
nos jours pour les soins lissants, tenseurs et remodelants pour la peau et est très utilisé dans les crèmes
hydratantes anti-rides pour la peau du visage et du décolleté. L'acide hyaluronique est essentiel pour la peau
puisque c'est un capteur d'eau ; son pouvoir hydratant (il peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau),
c'est-à-dire sa capacité à retenir les molécules d'eau à la surface de la peau qui retrouve ainsi plus de
fraîcheur et de vitalité. L'acide hyaluronique va permettre de restaurer et maintenir un bon niveau
d'hydratation de la peau, ce qui en fait un actif de choix pour les peaux sèches et déshydratées. Il joue aussi
un rôle capital pour la jeunesse des tissus car il participe à la fabrication du collagène et de l'élastine. Son
pouvoir volumateur naturel en fait un excellent repulpeur du visage. L'acide hyaluronique est utilisé en
cosmétique où il va agir au niveau de l'épiderme (couche superficielle de la peau). Il s'utilise aussi sous
forme d'injections intradermiques dans les techniques de comblement des rides et ridules, en chirurgie
ophtalmique et articulaire. À noter que l'acide hyaluronique ou hyaluronane est une macro molécule produite
naturellement par l'organisme humain. Nous en avons une petite quantité (6 à 7 grammes) répartie dans tous
les tissus du corps, notamment dans la peau, les muscles, l’œil). Sa concentration est particulièrement
élevée dans les articulations, le liquide articulaire et le cartilage. En vieillissant, notre quantité d'Acide
Hyaluronique naturel diminue. On estime qu'à 50 ans il ne nous reste plus que 50% de notre capital d'acide
hyaluronique.

Autres bienfaits bien établis du collagène sur la santé : S
e super collagène et grâce
à son pouvoir lubrifiant puissant va jouer un rôle majeur dans la viscosité et l'élasticité du liquide synovial où
baignent les articulations du corps. Il améliorera ainsi la santé des joints, des articulations et des os.
elon des études cliniques basées sur le collagène et l'acide hyaluronique, c

D'ailleurs, en cas d'arthrite et d'arthrose, selon plusieurs études, on a constaté une baisse de la
concentration d'acide hyaluronique dans le liquide articulaire, ce qui a pour conséquence : précipiter les
dommages et lésions du cartilage et les problèmes de douleurs au niveaux du dos, des pieds et des mains.

Qualité/Composition/Propriétés

Qualité : Complexe bioactif naturel sous forme de poudre Jaune pâle. De qualité pharmaceutique. Grade nutraceutique GRAS
(Generally recognized as safe). Sans OGM, sans MSG, sans Glutine.
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Ingrédients : Ce super collagène marin est composé de :
Collagène bioactif en poudre d'origine marine, 100% pur et naturel (extrait à partir de poissons). Il est fabriqué par un processus
d'hydrolyse enzymatique, hydrolysé et purifié.
Acide hyaluronique pur (produit par fermentation de blé par des levures non-OGM).
Vitamine C stabilisée Quali®-C.

Nom INCI : Hydrolysed collagen peptid & Sodium hyaluronate & Ascorbic acid.

Composition du collagène marin : Glycine 21.20 %, Proline 10.70 %, Hydroxyproline 10.10 %, Glutamic Acid 11.50 %, Alanine 9.50 %, Arginine 8.90 %, Aspartic Acid 6.00 %, Lysine 3.40 %, Serine 3.70 %, Threonine 2.90 %, Leucine 2.70 %, Valine 2.20 %, Phenylalanine 2.00 %, Methionine 1.40 %, Isoleucine 1.10 %, Histidine 1.10 %, Hydroxylysine 1.00
% Tyrosine 0.30 %)

Origine : États Unis / Nouvelle Zélande (Selon stocks disponibles)

Propriétés reconnues et établies cliniquement :
Ingrédient nutraceutique puissant pour la beauté et la santé
Bioactif hydratant, réparateur, protecteur, adoucissant, lissant, remodelant, tenseur de la peau
Émulsifiant, texturisant, liant, épaississant capillaire
Restaure le collagène de la peau, des cheveux et des ongles (stimule la production naturelle de nouvelles fibres de collagène)
Rajeunit la peau, l'hydrate et prévient sa déshydratation et son relâchement
Réduit l'apparence de vieillissement (redonne l'élasticité à la peau, donc moi de rides et ridules visibles)
Redonne santé aux cheveux et cils (effet de volume, cheveux plus lisses, plus longs )
Réduit les effets de dégénérescence visibles du vieillissement sur le corps
Renforce la santé des ongles et aide à leur pousse
Restaure le collagène des différents organes et aide à maintenir la santé des os, tendons, articulation et cartilages.
Combat la cellulite selon des études récentes

Indications & Usages

Indications et usages :
Peaux matures, sèches, déshydratées manquant d'élasticité
Soins hydratants, lissants, tenseurs, remodelants (visage, cou et décolleté)
Crèmes et soins anti-âge pour visage, contour des yeux, décolletés
Cheveux et cils fins, peu fournis
Soins des cheveux et produits coiffants volumateurs
Shampoing et shampoing conditionnant force et volume
Soins des ongles cassants et chutes des cheveux
Douleurs aux dos, tensions cervicales
Douleurs aux articulations.
Arthrite et arthrose
Cellulite

Recommandation de dosage (usage en cosmétique) :

Le complexe anti-âge en poudre est hydrosoluble. À utiliser 3% - 20 % (ajouter à la phase aqueuse de la formulation ou dans une phase
aqueuse avant l'incorporation dans un produit fini). Bien mélanger lors de l'incorporation progressive du complexe dans la phase
aqueuse pour éviter la formation de grumeaux. Une façon astucieuse de profiter de ce super collagène et de l'utiliser en combinaison
avec le gel jus d'aloe vera ou encore avec un minimum de 3% de la glycerine végétale pour formuler un puissant sérum.

Recommandation de dosage (usage en nutri-cosmétique) :
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Plusieurs études ont démontré qu'une prise d'une dose de 2.5 gr. à 3 gr. permet d'avoir des résultats visibles sur l'apparence, la santé
de la peau et même sur la cellulite.
Une étude clinique contrôlée d'essais "contre placebo" a montré par exemple que des femmes de 24 à 50 ans atteintes de cellulite
modérée qui ont reçu 2,5 g des peptides au cours de la période d'étude de six mois a vu statistiquement diminution significative du
degré de cellulite et d'ondulation de la peau sur leurs cuisses, ainsi qu'une amélioration significative de la densité cutanée, par rapport
aux sujets prenant le placebo. "
Autres études ont démontré quand à elles qu'un dosage de 10 gr. est recommandé pour obtenir des meilleures résultats visibles sur la
peau de même que des améliorations notables sur des pathologies comme les problèmes liés à l'arthrite, l'arthrose, des inflammations
et des douleurs musculaires chroniques.

Contre indication & Conservation on

Ce produit n'a pas d'effets indésirables connus sur la santé. Cela dit, dans le cas de personnes utilisant des médicaments pour des
pathologies chroniques ou ayant un état de santé problématique, veuillez consulter votre médecin avant la prise à l’interne de ce
produit.
À ne pas réfrigérer le produit. Garder à l'abri de l'air, de l'humidité et de la lumière dans un pot bien fermé hermétiquement.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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