
Son action 
La peau est naturellement composée de 

collagène et d’acide hyaluronique, deux 

molécules en charge du maintien de 

l’hydratation et de la fermeté, de moins en 

moins synthétisées par l’organisme au fil 

des années.

Ce programme Signature repose sur une 

triple nutrition pour une action complète 

et des résultats durables.

3 actifs à l’état pur : le collagène marin 

à l’efficacité testée par étude clinique1 

raffermit la peau et diminue les rides, l’acide 

hyaluronique repulpe la peau en profondeur, 

et l’huile végétale de Sacha Inchi du Pérou 

est parfaitement équilibrée en omégas 3, 6 

et 9, des acides gras qui préservent le film 

hydrolipidique pour une peau intensément 

nourrie et durablement jeune.

RIDES & RIDULES
Une formule innovante qui lutte contre 

les rides et les ridules grâce à 94% de 

collagène marin allié à 6% de fibres 
d’élastine selon les proportions égales à 

celles des composants essentiels de notre 

peau. Hautement biodisponible, elle est 

efficacement absorbée par l’organisme 

et pénètre les tissus pour une action 

profonde sur la diminution des rides et la 

fermeté de la peau. 

HYDRATATION INTENSE
De l’acide hyaluronique bio-fermenté 
particulièrement biodisponible grâce à son 

poids moléculaire. Composant majeur des 

tissus, reconnu pour sa capacité à attirer 

et retenir près de mille fois son poids en 

eau, il pénètre en profondeur les tissus 

pour réhydrater, repulper et redonner à la 

peau son aspect rebondi.

SOUPLESSE & NUTRITION
De l’huile de l’arbre tropical Sacha Inchi, 
cultivée au Pérou selon les principes 

du commerce équitable, parfaitement 

équilibrée en omégas 3, 6 et 9 : des acides 

gras essentiels qui aident à préserver 

le film hydrolipidique qui tient un rôle 

majeur dans la constitution de la barrière 

cutanée nécessaire pour une peau souple, 

intensément nourrie et protégée des 

agressions extérieures.

1 Étude réalisée en double aveugle contre placebo sur 30 
femmes de plus de 45 ans durant 56 jours

Son utilisation 
Ce programme est particulièrement fait 
pour vous si...
• Vous avez la peau mature

• Vous avez des rides apparentes 

• Votre peau manque de souplesse

• Votre peau a tendance à s’affaisser, 

notamment au niveau du bas du visage et 

des paupières 

• L’ovale de votre visage est détendu

• Vous souhaitez renforcer l’action de vos 

soins anti-âge

POSOLOGIE
Absolu de Collagène : 3 à 4 comprimés par 

jour avec un grand verre d’eau.

Absolu Omégas 3-6-9 : 2 capsules par 

jour avec un grand verre d’eau.

Absolu Hyaluronique : 2 gélules par jour 

avec un grand verre d’eau.

RENOUVELLEMENT
Ces 3 formules sont à consommer 

simultanément dans le cadre d’un 

programme de 28 jours. Pour des effets 

optimaux, il est conseillé de renouveler ce 

programme deux mois de suite.

CONDITIONNEMENT
Absolu de Collagène : flacon en verre de 

84 comprimés.

Absolu Omégas 3-6-9 : flacon en verre de 

56 capsules végétales.

Absolu Hyaluronique : flacon en verre de 

56 gélules végétales.

CONTRE-INDICATIONS 
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Sans contre-

indications. Convient aux femmes 

enceintes et allaitant. Contient du 

collagène marin : contient du poisson.

PROGRAMME JEUNESSE-ABSOLUE
Nutrition & Hydratation à 360°

Ses actifs

Absolu Hyaluronique 
Analyse nutritionnelle 2 gél. 
Acide hyaluronique 290 mg

Absolu Omégas 3-6-9
Analyse nutritionnelle 2 caps. 
Huile de Sacha Inchi 1 g

dont omégas 3 490 mg

dont omégas 6 340 mg

dont omégas 9 90 mg

Absolu de Collagène 
Analyse nutritionnelle 4 comp. 
Collactive® 2 g

dont collagène marin 1,88 g

dont élastine 112 mg


