
Collagen Complete libère les bienfaits incroyables 
de 10 000 mg de peptides de collagène marin liquide 
Peptan® et contient du jus de baies de goji, coenzyme 
Q10, de l’extrait de thé vert au jasmin, des vitamines et 
des minéraux, le tout au bon goût d’agrumes et de baies 
de goji. Sa formule unique aux huiles essentielles Plus 
pures de Young Living Grapefruit+, Lemon+ et Lime+ 
et aux ingrédients d’origine naturelle complètent la 
superbe gamme des produits de soins BLOOM de Young 
Living. Les portions individuelles pratiques vous aident à 
rayonner chaque jour.

10 flacons de 50 ml  Article n° 32969

BLOOM by Young Living

• Huile essentielle Lemon+ 

• Huile essentielle Lime+ 

• Huile essentielle Grapefruit+ 

• Jus de baies de goji

• Contient 10 000 mg de collagène marin 

liquide par portion de 50 ml (10 par boîte) 

• Contient les huiles essentielles Lemon+, 

Lime+ et Grapefruit+ 

• Sans conservateur 

• Sans colorant artificiel 

Profitez des précieux bienfaits de Collagen 

Complete ! Votre routine quotidienne des soins de la 

peau est importante. Maintenant, vous pouvez vous 

soigner aussi de l’intérieur. Une dose quotidienne de 

cette délicieuse boisson citronnée aux baies de goji 

vous apporte 10 000 mg de collagène marin.

COLLAGEN COMPLETE

ÉLABORÉ PAR

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS DES EXPERTS



Dix flacons de Collagen Complete dans chaque boîte contribuent à 
la beauté de l’intérieur. En plus des 10 000 mg de collagène marin 
Peptan® de source sûre par flacon, Collagen Complete contient 
des extraits de baies de goji et de thé vert. Les huiles essentielles 
Plus les plus appréciées de Young Living, à savoir Lemon+, Lime+ et 
Grapefruit+ offrent leurs bienfaits uniques le tout rehaussé d’une 
saveur acidulée. Et cerise sur le gâteau, Collagen Complete contient 
également des vitamines B, de la biotine, de la coenzyme Q10, de la 
vitamine E, du cuivre, du zinc et de la betterave. Collagen Complete 
vous offre les dernières innovations en matière de nutrition pour 
rendre votre journée magnifique.

INGRÉDIENTS 

Eau, collagène hydrolysé de poisson (20 %), jus 
de pomme concentré, acide citrique, édulcorant : 
érythritol, jus de baies de goji (Lycium barbarum), 
extrait de thé vert au jasmin, zinc, (gluconate de 
zinc), arôme de fraise, poudre de jus de betterave, 
agent gélifiant : pectine, arôme de framboise, 
vitamine E (acétate de vitamine E), édulcorant : 
glycosides de stéviol, cuivre (gluconate de cuivre), 
vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine 
B2 (riboflavine), coenzyme Q10, essence de zeste de 
pamplemousse (Citrus paradisi)*, Essence de zeste 
de citron (Citrus limon)* (0,002 %), essence de zeste 
de citron vert (Citrus aurantifolia)*, D-biotine

*Huile essentielle 100 % pure

Boire un flacon par jour.  
Bien secouer avant 
utilisation.

 

Tenir hors de portée des enfants. Si vous 
êtes enceinte, que vous allaitez, que vous 
prenez des médicaments ou que vous 
êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez 
consulter un professionnel de la santé 
avant utilisation. Contient des allergènes : 
poisson. À conserver dans un endroit frais, 

CONSEILS D’UTILISATION 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

LE PRODUIT

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

à l’abri de la lumière. Ne pas consommer 
si l’opercule est abîmé. Les compléments 
alimentaires sont destinés à compléter 
une alimentation variée et ne doivent 
pas remplacer un régime équilibré et un 
mode de vie sain. Ne pas excéder la dose 
journalière recommandée.

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Le collagène, qu’est-ce que c’est ? 

R : Le collagène constitue près de 30 % des protéines 
présentes dans le corps humain. C’est une protéine 
structurale importante qui assure la cohésion, 
l’élasticité et la force de la peau, des tendons, des 
ligaments, du cartilage et des os. 

Q : Le niveau de collagène dans le corps est-il affecté 
par le vieillissement ? 

R : En raison de divers facteurs, le taux collagène dans 
le corps humain diminue avec le vieillissement, ayant 
pour conséquence le vieillissement cutané.

Q : Où les huiles essentielles Plus de Collagen 
Complete sont-elles produites ? 

R : Notre huile essentielle Lime+ est produite 
exclusivement à notre ferme partenaire Finca Victoria 
dans le nord du Mexique. La ferme Finca Victoria 
n’utilise pas de semences OGM. Elle possède sa propre 
infrastructure de pressage à froid pour produire des 
essences pures et elle met en œuvre un procédé 
zéro-déchet qui comprend des pratiques agricoles 
de commerce équitable. Cette ferme est un très bon 
exemple de l’engagement de qualité Seed to Seal® de 
Young Living.

 

 


