À QUOI SERT LE COLLAGÈNE?

SMOOTHIE AU COLLAGÈNE

Le collagène est indispensable à notre organisme.
Revitalisez votre peau pour paraitre toujours jeune.
Voilà l’effet que produisent la gamme Naturi-Soins et
le Collagène 5000 sur votre peau.

• 1 c. à soupe de collagène liquide NATURISTE
• 1 tasse de jus d’orange
• 56 gr de pêches surgelées
• 56 gr de mangues surgelées

COLLAGÈNE

PRODUITS
EXCLUSIFS

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse.
Si vous désirez, vous pouvez ajouter une portion
de protéine à la vanille ou nature pour un smoothie
protéiné. À votre santé!

Une production optimale
des fibres de collagène est
essentielle pour une peau
d’apparence jeune et saine.
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L’affaiblissement et la baisse
de production de fibres de
collagène entrainent l’apparition des rides et ridules.
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NOUVELLE GAMME DE SOINS DE LA PEAU AU COLLAGÈNE

NATURI-SOINS

CRÈME POUR LE VISAGE

Depuis 1968, NATURISTE vous aide à vous sentir belle et bien dans votre peau grâce à une
grande sélection de produits naturels de qualité supérieure. Nous vous présentons notre
nouvelle gamme de soins de la peau au collagène qui utilise des ingrédients naturels, des
extraits de plantes et des huiles essentielles.
Le collagène est une protéine naturelle présente dans le corps. Il assure entre autre
l’élasticité et la régénération de tous les tissus de la peau. La production de collagène
ralentit naturellement avec l’âge, et à partir de 25 ans, son taux diminue dans le corps,
laissant apparaître les premiers signes du vieillissement.
Le collagène favorise la régénérescence des tissus de la peau et permet surtout de ralentir
son processus naturel de vieillissement. Avec le temps, notre peau perd en souplesse et
en élasticité, c’est donc à ce moment que les rides font leur apparition. Le collagène peut
cependant contribuer à lisser et à hydrater votre peau.

NOTRE GAMME NATURI-SOINS EST:

NOTRE GAMME EST EXEMPT DE:

• Faite au Québec
• Composée d’huile d’amandes,

• BHA, BHT
• Lauramide DEA
• Parabens
• Sodium laureth sulfate
• Triclosan

•
•

d’extraits de feuilles de romarin,
de fleur de camomille douce et
d’huile de tournesol
Contient de l’huile d’argan
Non testée sur les animaux

Cette crème légère, faite d’ingrédients
naturels, aide à améliorer l’apparence
de la peau en lui conférant une plus
grande fermeté et en atténuant
les ridules et les rides. Grâce aux huiles
d’amandes et d’argan, aux extraits de
feuilles de romarin, de camomille, aux
vitamines et au collagène Naturiste,
notre préparation régénère la peau
déshydratée et marquée de ridules.

GEL CONTOUR DES YEUX
ET DES LÈVRES
Léger, frais et non gras, ce gel au
collagène contient des extraits de
fleurs et autres ingrédients naturels.
Le gel hydrate le contour des yeux
pour éclairer le regard et adoucir le
contour des lèvres.

CRÈME POUR LES MAINS
Grâce au collagène, aux fleurs de
camomille et autres ingrédients
naturels, cette crème aide à nourrir
et adoucir les mains. Notre formule
non grasse, à la texture onctueuse,
est parfaite pour hydrater les mains
tout au long de la journée.

LOTION POUR LE CORPS
Révélez votre beauté
naturelle grâce aux
propriétés du collagène.
Cette lotion hydratante
est formulée avec des
huiles naturelles et
extraits de fleurs
pour aider à
prévenir la
sécheresse,
revitaliser et
protéger
la peau.

