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Acide hyaluronique (de faible poids moléculaire) 70 mg

Ingrédients : acide hyaluronique (de faible poids moléculaire), 
agent de charge : cellulose microcristalline, capsule : hydroxypro-
pylméthylcellulose

Complément alimentaire

1
Emploi recommandé : 
1 capsule par jour au repas ou entre les repas.

Contenu  Numéro d‘article CNK

30 5 g HYA3BE 3706-058

Contenu par capsule  Quantité 
(Composition par dose journalière)

La beauté vient de l’intérieur

Acide  
hyaluronique
Glycosaminoglycane

Disponible dans votre pharmacie!

Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée. Une alimentation 
équilibrée et un style de vie sain restent importants. Ne pas dépasser  la dose journalière 
recommandée. Conserver hors de portée des petits enfants. Conserver au frais et au sec.

Pure Encapsulations® offre des substances pures de haute qualité 
sans additifs cachés. Les préparations hypoallergènes garantissent 
des micronutriments de la plus haute qualité, une absorption 
optimale et une tolérance maximale par les personnes sensibles 
ou allergiques. 

L’acide hyaluronique est une substance présente dans l’organisme 
qui aide à maintenir une bonne structure, une bonne élasticité et 
une bonne douceur de la peau. 

L’acide hyaluronique fonctionne aussi comme un lubrifiant pour 
ceux qui veulent rester actif ou qui aiment faire du sport, même 
dans la vieillesse. C’est possible grâce à sa formidable capacité à 
retenir l’eau.

L’acide hyaluronique joue un rôle important dans la lutte contre 
les signes visibles de l’âge : à partir de 40 ans, l’organisme produit 
moins d’acide hyaluronique permanent.

L’acide hyaluronique aide la peau à rester ferme, peut corriger les 
fines rides et contribue à une pigmentation uniforme de la peau. 

L’acide hyaluronique de Pure Encapsulations® (HyaMax®) est 
parfaitement dosé, bien absorbé par le corps et ne contient pas 
d‘allergènes ni de composants d’origine animale (convient pour les 
végétariens).

Avantages nutritionnels des composants

 – Pour un apport adéquat d’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique
 – Est une substance produite par le corps lui-même
 – Conserve l‘hydratation grâce à sa forte capacité à conserver l’eau
 – Corrige l’aspect visuel des rides et ridules
 – Aide la peau à rester bien ferme
 – Fonctionne comme un lubrifiant pour ceux qui veulent rester actif


