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c’est une gamme de + de 20 compléments alimentaires

SANTÉ I BE AUTÉ I TONUS I MINCEUR
À découvrir sur

www.natural-nutrition.fr

Espace Entreprises
Quartier les Moulins • 84400 GARGAS
Tél : 04 90 75 55 20 • Fax : 04 90 75 54 89
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NATURAL NUTRITION est un laboratoire français situé en Provence.
Nos convictions, vos garanties :
• des plantes sélectionnées pour leur qualité et leur titrage en
principes actifs.
• le strict nécessaire en additifs alimentaires : pas de superflu à
visée esthétique (colorants de synthèse, agents d’enrobage) ou gustative
(arômes artificiels, édulcorants). Résultat : l’organisme n’est pas sursollicité par l’élimination de ces indésirables et peut se focaliser sur
l’ingrédient actif. Vous serez surpris des très longues listes d’additifs sur
certains produits. Soyez vigilant, soyez exigeant !

ACIDE
HYALURONIQUE
+ Complexe
Oxy’Blinde ®

Une formule de haute technicité, unique et inégalée
• NeOjuv Expert 220 est le seul complément
du marché à proposer de l’Acide Hyaluronique
sous forme huileuse, grâce à sa technologie
de capsules Oléostab®. La grande majorité des
produits concurrents se présente sous forme
sèche : gélules ou comprimés.

ACIDE HYALURONIQUE

Capsule sur support huileux
pour une biodisponibilité optimale.

• NeOjuv Expert 220 apporte de l’Acide
Hyaluronique biofermentaire de bas poids
et de moyen poids moléculaire.

+ Complexe Oxy’Blinde®

Le Complexe Oxy’Blinde® aide la peau à
mieux se défendre contre le stress oxydatif,
facteur de vieillissement cutané, grâce à
l’apport de micro-éléments spécifiques :
• Huile de Son de Riz, riche en vitamine E
naturelle.
• Sélénium + Vitamine B2 qui contribuent à
protéger nos cellules des radicaux libres.
• Vitamine C qui participe à la formation du
collagène, protéine structurale qui compose
les fibres de la peau et des tissus conjonctifs.
Action anti-fatigue. 2 capsules = 100% de
l’AJR* en vitamines C, E et B2, 30% de l’AJR*
en sélénium.
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L’Acide Hyaluronique (AH) est un composant
naturel de la peau et des articulations. Avec
l’âge, ses réserves diminuent et la peau perd
de son dynamisme. L’Acide Hyaluronique
en capsules est LA référence anti-âge et
anti-rides qui permet, sans passer par les
injections, de repulper la peau de l’intérieur
et de la tonifier. Elle paraît ainsi + fraîche et
+ rebondie.
2 capsules = 220 mg d’AH biofermentaire,
de bas et de moyen poids moléculaire,
garantissant l’absorption en continu de
la molécule (immédiate puis progressive) :
action flash + entretien.
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> Booster de jeunesse
cellulaire

ORPTION R

Fragmentation
par la voie
des chylomicrons

• NeOjuv Expert 220 répond à la problématique du vieillissement cellulaire dans sa dimension
pluri-factorielle : compensation de la perte naturelle d’acide hyaluronique dans l’organisme
mais aussi lutte contre le stress oxydatif, grâce au complexe Oxy’Blinde® à base d’Huile de Son
de Riz, de sélénium et de vitamines B2, C, E naturelle.

Pourquoi
utiliser
NeOjuv
Expert 220 ?

Je veux repulper ma peau
Je veux une action anti-âge globale
Ma peau est fatiguée par le soleil, le manque de sommeil,
le stress, le tabagisme…
Je veux une action interne en plus de ma crème
hydratante ou anti-âge
Je veux un produit offrant technicité et qualité supérieure

Notre conseil d’utilisation
Entretien : 1 capsule / jour à avaler avec un verre d’eau.

* AJR = Apport Journalier Recommandé

Coup d’éclat : 2 capsules / jour.

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

NeOjuv Expert 220 est un excellent complément aux crèmes
anti-âge, pour une action interne et externe.

Disponible en pharmacies
et parapharmacies
Pilulier de 30 capsules. ACL : 512 30 84

ACTION

ENTRETIEN

Dietary supplement with HYALURONIC ACID
+ Complex Oxy’Blinde (rice bran oil + selenium + vitamin B2 + vitamin C)
> Cellular youth booster
How to use : Maintenance : take 1 softgel / day, with a glass of water.
Glorious feat : 2 softgels / day.

