
La Boisson Beauté Naära est un complément alimentaire qui aide à garder une peau, des cheveux et des 
ongles jeunes. Elle est composée de 11 000 mg d’hydrolysat de collagène et de nutriments de beauté. 

Conseils d’utilisation : Mélangez une mesure (19,7 g) avec 200 ml d’eau.   
Remuez jusqu’à complète dissolution et consommez immédiatement.



QUESTIONS FRÉQUEMMENT
POSÉES 

COMMENT CONSOMMER LA BOISSON  
BEAUTÉ NAÄRA ?  
Ajoutez une mesure de la Boisson Beauté Naära 
dans 200 ml de liquide.

QUI PEUT CONSOMMER LA BOISSON  
BEAUTÉ NAÄRA ?
La Boisson Beauté Naära est destinée aux 
adultes de plus de 18 ans qui veulent améliorer 
visiblement leur peau, leurs cheveux et leurs 
ongles, indépendamment de l’âge, du sexe ou de 
l’appartenance ethnique. Comme toujours avec les 
compléments alimentaires, chacun doit consulter 
son médecin traitant avant de prendre un nouveau 
complément alimentaire, y compris la Boisson 
Beauté Naära. 

PUIS-JE MÉLANGER LA BOISSON BEAUTÉ 
NAÄRA À N’IMPORTE QUEL LIQUIDE ?
Oui. La Boisson Beauté Naära peut être mélangée à 
n’importe quel liquide. Comme elle est aromatisée, 
la meilleure façon de la consommer est de la 
mélanger à de l’eau.
 
COMBIEN Y A-T-IL DE CALORIES DANS  
UNE PORTION ?
Chaque portion de Boisson Beauté Naära contient 
60 calories.   

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT DE LA 
JOURNÉE POUR CONSOMMER LA BOISSON 
BEAUTÉ NAÄRA ? 
La Boisson Beauté Naära peut être consommée à 
tout moment de la journée.   

EST-CE QUE LES FEMMES ENCEINTES OU QUI 
ALLAITENT PEUVENT CONSOMMER LA BOISSON 
BEAUTÉ NAÄRA ?  
Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent 
consulter leur médecin traitant, sage-femme 
ou conseillère en lactation avant d’ajouter un 
complément alimentaire à leur alimentation.    

EST-CE QUE LA BOISSON BEAUTÉ NAÄRA 
CONTIENT DES INGRÉDIENTS BLANCHISSANTS 
OU ÉCLAIRCISSANTS ? La Boisson Beauté Naära 
contient des ingrédients qui améliorent visiblement 
la peau, les cheveux et les ongles, mais pas 
d’ingrédients blanchissants ou éclaircissants.

QUELS INGRÉDIENTS COMPOSENT LA BOISSON 
BEAUTÉ NAÄRA ?  
 11 000 mg d’hydrolysat de collagène
 14 nutriments de beauté

• Mélange de six superfruits : baie d’açaï, myrtille, 
raisin, cerise, grenade et acérola 

• Huit vitamines renforcées par un mélange 
d’acides aminés et de minéraux : vitamine C, 
Niacine (B3), acide pantothénique (B5), biotine 
(B7), vitamine B12, vitamine B6, zinc  
et L-cystéine

QU’EST-CE QUE LE COLLAGÈNE ?  
Le collagène est une protéine structurelle qui se 
trouve dans différents tissus conjonctifs. La peau 
est constituée à 70-80 % de collagène ; il joue un 
rôle essentiel dans le maintien d’une peau ferme. 
L’hydrolysat de collagène contenu dans la Boisson 
Beauté Naära apporte à l’organisme les constituants 
nécessaires à la formation du collagène.
 
D’OÙ PROVIENT L’HYDROLYSAT DE COLLAGÈNE 
DE NAÄRA ?
L’hydrolysat de collagène contenu dans la Boisson 
Beauté Naära est d’origine bovine. 
 
QUELLE EST LA QUANTITÉ D’HYDROLYSAT DE 
COLLAGÈNE PRÉSENTE DANS UNE PORTION ?  
Il y a 11 000 mg d’hydrolysat de collagène dans  
une portion.
 
L’HYDROLYSAT DE COLLAGÈNE A-T-IL  
ÉTÉ TESTÉ ?
L’hydrolysat de collagène contenu dans la 
Boisson Beauté Naära a été soumis à un contrôle 
qualité strict. Il a été testé, emballé, entreposé 
et transporté conformément aux exigences des 
normes de santé publique applicables du Code de 
réglementations fédérales des États-Unis reconnues 
à cet effet comme équivalentes aux normes de la 
Communauté Européenne. 

QUELS SONT LES BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 
DE LA BOISSON BEAUTÉ NAÄRA ? 
 La vitamine C contribue à la formation normale 

du collagène nécessaire au fonctionnement 
normal de la peau. 

 La biotine, la niacine et le zinc contribuent à 
l’entretien d’une peau normale. 

 La biotine et le zinc contribuent à l’entretien de 
cheveux normaux. 

 Le zinc contribue à l’entretien d’ongles normaux.
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La Beauté commence de l’intérieur. 


