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FICHE EXPLICATIVE 

BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE & BEAUTÉ DE LA PEAU 

Energy Care Collagène Marin combat les signes du temps, en optimisant le renouvellement cellulaire  
des articulations et la régénération des tissus conjonctifs.

Ce complément alimentaire à base de collagène marin prend soin de vos articulations et aide à la prévention  
des troubles musculo-squelettiques (tendons, cartilages, ligaments). Les capacités de régénération tissulaire  
du collagène lui confèrent également des propriétés esthétiques intéressantes, notamment pour retrouver  
l’éclat naturel de la peau (souplesse, fermeté, élasticité). 

LE COLLAGÈNE
Le collagène est la protéine la plus abondamment présente dans le corps humain. Elle se présente sous la  forme  
d’un réseau de fibres structurelles qui agit sur les tissus telle une armature, permettant de renforcer leur structure  
tout en préservant une certaine souplesse. 

POURQUOI SE COMPLÉMENTER EN COLLAGÈNE ?
A partir de 25 ans, le corps produit de moins en moins de collagène et c’est dès 40 ans  
que les premiers signes de vieillissement peuvent devenir visibles. Pour prévenir ces dommages,  
il est possible de se supplémenter en collagène.

POUR QUI ?
Jeunes adultes actifs et/ou sportifs, adultes à partir de 40 ans (ou avant)  
pour combattre les effets du vieillissement, adultes avec peaux à problèmes,  
adultes particulièrement exposés au froid, vent et soleil.

CARACTÉRISTIQUES DU COLLAGÈNE MARIN BEAUTYSANÉ 
•  Stick de 5 g de collagène marin de type I*  

(origine France)
•  Issu de poissons sauvages et d’élevage  

(garantis sans antibiotique, sans hormone, ni conservateur)
•  Hautement concentré 
•  Exempt de toxines et de métaux lourds  

(contrôles réglementaires)
 • Hydrolysé** pour une assimilation optimale 
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* Spécificité du collagène de type I :
Le corps humain possède 16 types de collagène. Les types I, II et III représentent plus de 80 % d’entre eux. Répartis dans les tissus corporels, on 
les trouve concentrés dans différentes parties de l’organisme. Ainsi, le collagène de type I est présent principalement dans la peau, les tendons et 
les os, d’où son grand intérêt pour ses effets protecteurs sur le système ostéoarticulaire. Ce collagène est considéré par les scientifiques comme 
le plus important de tous car on le retrouve dans l’intégralité de l’organisme (contrairement aux collagènes de type II et III qui sont présents en 
moindre quantité, dans les muscles, les cartilages et les vaisseaux sanguins).  

** Mécanismes d’action et intérêts de l’hydrolysat :
Lors de l’hydrolysation, la structure principale du collagène se dissocie et libère tous ses acides aminés, permettant ainsi une parfaite 
biodisponibilité. En effet, le corps ne va pas utiliser directement le collagène, mais les différents acides aminés qui le constituent comme la 
glycine, la proline et l’hydroxyproline, pour reconstituer de nouveaux tissus.

DES PRINCIPE ACTIFS DE HAUTE QUALITÉ 
Le collagène Beautysané est d’origine française. Il est issu de peau de poisson et non de gélatine  
bovine ou porcine, ce qui le rend facile à digérer (il ne provoque pas de ballonnements). 

Indications : Bien-être articulaire et beauté de la peau.
Contre-indications : personnes allergiques au poisson.

CONSEILS D’UTILISATIONS 
1 à 2 sticks par jour (le matin avant le petit-déjeuner et le soir avant le dîner).
A diluer dans 200 ml d’eau ou dans un yaourt.

ÉTUDES CLINIQUES 

Action Quantité par jour Durée Référence Etude

Douleur articulaire 10g 24 semaines Kristine L. Clark et al. (2008)
Vieillissement cutané 2.5 ou 5g 8 semaines Proksch E. et al. (2013)
Beauté de la peau / Peau d’orange 2.5g 6 mois Michael Schunck et al. (2015)
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Actifs Unité Par stick Pour 2 sticks %VNR*

Hydrolysat de collagène de poisson g 5 10 /

Acides aminés Unité Par stick Pour 2 sticks %VNR*
Glycine mg 1120 2240 /
Proline mg 630 1260 /
Hydroxyproline mg 430 860 /

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence


