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 Joint Health / Collagéne Santé articulaire
An advanced formulation containing Peptan Collagen, Peptan IIM Collagen, MSM, Glucosamine, Chondroitin, Vitamin D3, Vitamin C, Vitamin B12 and Vitamin B6.
Une formulation avancée contenant du collagène Peptan, du collagène Peptan IIM, du MSM,
de la glucosamine, de la chondroïtine, de la vitamine D3, de la vitamine C, de la vitamine B12
et de la vitamine B6.

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

Dietary Supplement with Hydrolyzed Collagen
(from Bovine), Gluccosamine Sulfate, Methylsulfonylmethane, Chondroitin Sulfate, Vitamins C, B6,
D, B12, Natural Sweeteners & Blueberry Jucie

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 avec collagène
hydrolysé (d'origine bovine), sulfate de glucosamine, méthylsulfonylméthane, sulfate de chondroïtine, vitamines C, B6, D, B12, édulcorants naturels et
jus de myrtille

Medicinal Ingredients/Ingrédients médicinaux :
Hydrolyzed collagen/Collagène hydrolysé
(Bos taurus, skin/hide / peau/cuir)

WHY Neotol?

Vitamin C/Vitamine C
(Ascorbic acid/acide ascorbique)
Vitamin B6/Vitamine B6
(Pyridoxine hydrochloride/
chlorhydrate de pyridoxine)
Chondroitin sulfate/Sulfate de chondroïtine
(Bos taurus, cartilage)
Methylsulfonylmethane/
Méthylsulfonylméthane
(MSM, Dimethyl sulfone/sulfone de diméthyl)
Vitamin B12/Vitamine B12
(Cyanocobalamin/cyanocobalamine)
Vitamin D/Vitamine D
(Cholecalciferol/cholécalciférol)
Glucosamine sulfate/Sulfate de glucosamine
(Crab, Prawn, Lobster, Shrimp, Exoskeleton/exosquelette de crabe,
crevette, homard)

8g
200mg

1.4mg
52mg

600mg
5mcg
25mcg
1000mg

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 Joint Health.
Collagen is a substance produced by the body and, along with glucosamine and chondroitin, is a key component of the body’s joint cartilage. 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, together with other factors such as weight and occupation, results in joint deterioration and joint pain. By feeding
the body with the high quality Peptan and Peptan IIM collagen (8 g per daily dose) in Neotol Collagen Joint Health the body’s cartilage cells will be stimulated to start producing Aggrecan and Type II Collagen, key components of joint tissue. As the joint tissue repairs itself joint function will increase and joint
stiffness and joint pain will decrease.

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 .
Le collagène est une substance produite par le corps et, avec la glucosamine et la chondroïtine, est un composant clé du cartilage articulaire 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, ainsi que d'autres facteurs tels que le poids et la profession, entraîne une
détérioration des articulations et des douleurs articulaires. En alimentant le corps avec le collagène Peptan et Peptan IIM de haute qualité (8 g par dose
quotidienne) dans Neotol Collagen Collagéne Santé articulaire, les cellules cartilagineuses du corps seront stimulées pour commencer à produire de
l'Aggrecan et du collagène de type II, composants clés du tissu articulaire. Au fur et à mesure que le tissu articulaire se répare, la fonction articulaire
augmente et la raideur articulaire et les douleurs articulaires diminuent.

