
Nourrissez votre peau
et laissez votre beauté

BOISSON AU COLLAGÈNE BIOACTIF AVEC

DES MACRO-ANTIOXYDANTS ® 
PROVENANT DE FRUITS NATURELS



QUAND

MOINS
EST PLUS

La boisson au collagène bioactif de Beauty 
& Go est un supplément rajeunissant qui 

protège et renouvelle la peau.

Notre formule unique et de haute qualité 
favorise la synthèse du collagène et 

l’élasticité de la peau. 

Pour voir des résultats on recommande 
boire une bouteille tous les jours pendant 

30 jours. 
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AVEC DES MACRO-ANTIOXYDANTS®

PROVENANT DE FRUITS NATURELS

Les macro-antioxydants sont des 
macromolécules antioxydantes puis-
santes que l’on trouve dans les fibres 

naturelles des fruits. C’est ce qui 
rend Beauty & Go si exclusif. Notre 
ingrédient révolutionnaire est extrait 

de la peau du fruit où se trouvent 
plus de 50% des antioxydants. Cela 
signifie qu’ils ne font pas partie de 

votre alimentation quotidienne.

Plus de 15 ans de recherches scien-
tifiques menées par le Conseil su-
périeur de la recherche scientifique 
(CSIC) ont montré que les effets sur 

la santé des macro-antioxydants sont 
3 fois plus importants que ceux des 
antioxydants ordinaires. Cela donne 
des résultats révolutionnaires dans 

la lutte contre les dommages causés 
par les radicaux libres et dans l’amé-

lioration de la peau. 



TESTÉ CLINIQUEMENT,
RÉSULTAT PROUVÉ EN 30 JOURS*
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Dans une étude indépendante menée auprès 
de 50 femmes âgées de 45 à 65 ans, Beauty 
& Go a apporté une amélioration significative 

des propriétés anti-âge importantes. 

*Les résultats individuels peuvent varier mais si vous utilisez régulièrement le produit, 
votre peau continuera de s’améliorer.
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““88 % des volontaires 
ont ressenti une 

amélioration générale 
de leur peau



Beauty from the inside out. 
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