NEOTOL Natural Sciences Inc
“To create natural product formulations that beneﬁt the health and well being of our customers.“
"Créer des formulations de produits naturels qui proﬁtent à la santé et au bien-être de nos clients."

NEOTOL Collagen Visu Beauty / Collagéne Visu Beauté
An advanced formulation containing Collagen Peptan, Hyaluronic Acid, Vitamin C, Vitamin
B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6 and Magnesium.
Une formulation avancée contenant du peptide de collagène, de l'acide hyaluronique, de la
vitamine C, de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine B5, de la vitamine B6 et du
magnésium.

Product Information/Information produit
500ml or 250ml glass Bottle
20 or 10 servings
12 bottles per case
Shelf life 1.5 years

Dietary Supplement with Hydrolyzed Collagen
(from Bovine), Hyaluronic Acid, Magnesium,
Vitamins C, B1, B2, B5, B6, Natural Sweeteners
& Blueberry Juice

Bouteille en verre de 500 ml ou 250 ml
20 ou 10 portions
12 bouteilles par caisse
Durée de conservation 1.5 ans

Complément alimentaire au collagène
hydrolysé (d'origine bovine), acide hyaluronique, magnésium, vitamines C, B1, B2, B5, B6,
édulcorants naturels et jus de myrtille

Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux :
Hydrolyzed collagen/Collagène hydrolysé
(Bos taurus, skin/hide / peau/cuir)
Vitamin C/Vitamine C
(Ascorbic acid/acide ascorbique)
Hyaluronic acid/Acide hyaluronique
(Sodium Hyaluronate/hyaluronate de
sodium, Gallus gallus, comb/crête)

250 mg

50 mg

Thiamine/Thiamine (Vitamin/vitamine B1)

1.1 mg

Riboﬂavin/Riboﬂavine (Vitamin/vitamine B2)

1.4 mg

Vitamin B6/Vitamine B6
(Pyridoxine hydrochloride/
chlorhydrate de pyridoxine)
Biotin/Biotine

WHY Neotol?

8g

Magnesium/Magnésium
(Magnesium oxide/oxyde de magnésium)

1.4 mg
50 mcg
75 mg

The effectiveness of the product is a result all of the individual ingredients working together to produce the desired effect. Collagen is the main
ingredient of Neotol Collagen Visu Beauty.
Collagen is a substance produced by the body and along with glucosamine and chondroitin is a key component of the body’s skin, hair and nails. The
body’s production of collagen begins to decline around age 25 and so the body’s supply of collagen also decreases. This reduction in the body’s collagen
supply, which becomes worse as a person ages, results in decreased skin elasticity (hence wrinkles) and a general deterioration of skin, hair and nails .
By feeding the body with the high quality Peptan (8 g per daily dose) in Neotol Collagen Visu Beauty the body’s skin, hair and nail cells will be stimulated
to start producing key components of skin, hair and nails. The increased production of these skin, hair and nail components will in turn lead to
improved skin elasticity and a general improvement of the quality and condition of skin, hair and nails.

POURQUOI Neotol?
L'efﬁcacité du produit est le résultat de tous les ingrédients individuels travaillant ensemble pour produire l'effet désiré. Le collagène est l'ingrédient
principal de Neotol Collagéne Visu Beauté.
Le collagène est une substance produite par le corps et, avec la glucosamine et la chondroïtine, est un composant clé de la peau, des cheveux et des
ongles du corps. La production de collagène du corps commence à décliner vers l'âge de 25 ans et donc l'apport de collagène du corps diminue
également. Cette réduction de l'apport de collagène dans le corps, qui s'aggrave avec l'âge, entraîne une diminution de l'élasticité de la peau (donc des
rides) et une détérioration générale de la peau, des cheveux et des ongles. En nourrissant le corps avec le Peptan de haute qualité (8 g par dose quotidienne) dans Neotol Collagéne Visu Beauté, les cellules de la peau, des cheveux et des ongles du corps seront stimulées pour commencer à produire des
composants clés de la peau, des cheveux et des ongles. La production accrue de ces composants de la peau, des cheveux et des ongles entraînera à son
tour une amélioration de l'élasticité de la peau et une amélioration générale de la qualité et de l'état de la peau, des cheveux et des ongles.

