
LILIUM Collagen Hyd ®

POURQUOI PRENDRE CE PRODUIT ?

LILIUM Collagène Hydrolysé (pré
digéré) est mieux assimilé par
l’organisme (jusqu'à 90%
d’absorption).  

QUI PEUT PRENDRE CE PRODUIT?

Toute personne désirant :
-Améliorer l’apparence de la peau, des cheveux et 
des ongles.
-Maintenir la tension et la fermeté de la peau.



- réduire la cellulite et les vergetures.
-Accélérer le processus de cicatrisation ce qui 
donne un meilleur résultat esthétique .
-Corriger les problèmes d’articulations pour une 
meilleure flexibilité et  mobilité.
-Fortifier et protéger le cartilage et réduire les 
douleurs articulaires telles qu’ostéoporose 
(surtout pour les femmes ménopausées), 
  arthrose…

 Même en absence de maladie nécessitant la 
prise de collagène hydrolysé, il est favorable de 
l’utiliser à titre préventif pour soutenir et maintenir 
la matrice tissulaire de tous nos tissus et organes 
et afin de prévenir la dégénérescence des os, 
cartilages et de la peau sous l’action du 
vieillissement.

COMPOSITION :

Chaque comprimé est composé de : 
Collagène hydrolysé (700mg) . Vitamine C (3mg) . 
Calcium (30mg) . Phosphore (25mg)
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POSOLOGIE : 

1 comprimé le soir avant de dormir ou le matin à
 jeun  avec un grand verre d’eau. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

-Femme enceinte. 
-Femme allaitante.
-Les sujets qui ont un problème rénal doivent 
consulter leur médecin avant de prendre le 
collagène . 
- A consommer dans le cadre d’une alimentation
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 
-Ne pas dépasser la dose journalière
-A conserver à une température ambiante min .
à 30°C .

CONTRE INDICATION :

Possibilité d’avoir des réactions d’allergie pour le 
collagène et sa source bovine chez les 
personnes qui ont des allergies pour les protéines.  

CONDITIONNEMENT :

 Boite de 90 comprimés/ cure de 3 mois
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