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NONI + COLLAGÈNE 

Le collagène est une protéine structurale fibreuse responsable de l’hydratation, de l’élasticité et de la 
fermeté de la peau. Il renforce la peau de l’intérieur et forme des fibres de soutien pour la peau, le 
tissu conjonctif et les os. 

Lorsqu'on avance en âge, à partir de 25 ans, la production de collagène diminue et les rides, les 
vergetures et une forme de sécheresse cutanée apparaît. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir 
un taux constant de collagène dans le corps. Cette protéine a donc un effet régénérant, mais permet 
aussi de rendre des parties du corps beaucoup plus élastiques et robustes.  

L’organisme produit naturellement du collagène. Celui-ci est formé de fibres ainsi que d'élastine ; 
c’est ce qui constitue le tissu conjonctif. La peau, les muscles, les tendons, les ligaments, les 
cartilages, les os, les ongles, les cheveux, la dentine, les vaisseaux sanguins et le cœur sont, eux 
aussi, riches en collagène. Le tissu qui compose le blanc de l’œil est constitué de collagène et 
représente 80 % de l’œil. La cornée est aussi principalement composée de fibres de collagène.  

Le collagène contient des glycosaminoglycanes (GAGs), ces molécules aidant à l’entretien de nos 
articulations". Pour le Dr Cate Shanahane, le collagène est donc riche en glucosamine mais aussi en 
chondroïtine, en acide hyaluronique. Selon lui, ces GAGs stimulent les fibroblastes qui déposent le 
collagène dans les articulations, les tendons, les ligaments et même les artères. 

POURQUOI BOIRE DU COLLAGÈNE ? 

C’est une nouvelle approche. Jusqu’à présent, nous ne soignions notre peau que de l’extérieur avec 
des crèmes et des sérums. Cependant, les recherches montrent que le vieillissement cutané 
commence dans les couches profondes inaccessibles en usage externe. 
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Des peptides de collagène bioactifs, présents dans des boissons à base de collagène, activent les 
cellules cutanées à produire davantage de collagène et d’acide hyaluronique de l’intérieur. Ainsi la 
peau est raffermie de l’intérieur 

LA SCIENCE 

Des études sur le produit démontrent que des améliorations du tissu cutané peuvent être aperçues 
après seulement 30 jours. Des scientifiques du monde entier ont aussi constaté des effets positifs au 
niveau des cheveux et des ongles. Ceux-ci apparaissent plus forts et plus sains. 

NONI + COLLAGEN, UN PRODUIT UNIQUE 

Le "Noni + Collagen" est un produit unique, en effet, il est le seul produit à associer le Noni et une 
dose particulièrement élevée de collagène de poisson, obtenue à partir du vivaneau rouge et du 
tilapia. 

Avec 10 000 milligrammes par flacon, ce qui correspond à environ quatre fois la valeur des autres 
produits à base de collagène. Le collagène (de poisson) contient des peptides de haute qualité, qui 
peuvent améliorer la densité, l'élasticité et l'humidité de la peau, contribuant ainsi à la réduction 
visible des rides et des ridules. 

La cure de boisson présente l’avantage, comparé à d’autres sources de collagène, de par sa 
biodisponibilité très élevée permet une meilleure absorption par l’organisme de l’ingrédient actif. 

"Noni + collagen" contient également de la vitamine C, qui favorise la formation de collagène dans le 
corps et a un effet antioxydant. Les extraits de feuilles d’artichauts et de fruits de l’olivier sont 
également caractérisés par de précieux antioxydants tels que l’hydroxytyrosol, le tyrosol et d’autres 
polyphénols qui protègent des radicaux libres et réduisent les dommages oxydatifs. 

Le zinc est un minéral important qui renforce les cheveux, la peau et les ongles et protège les 
cellules du stress oxydatif. 

Le flacon de 50 millilitres ne contient que 70 kcal (0,5 BE), ne contient ni lactose, ni gluten. 

Selon les informations de l'entreprise, les premiers résultats après 30 jours sont visibles et 
perceptibles. La thérapie de boisson "Noni + Collagen" renforce l'élasticité et l'apparence de la peau, 
non seulement au niveau du visage, mais dans tout le corps. 

Aucun test sur les animaux n’a été pratiqué pour élaborer le "Noni + Collagen". 

"Noni + Collagen" est 100% naturel 

CONSEIL D'UTILISATION 

Débuter la cure par une dose journalière de "Noni + Collagen", à boire au milieu du repas du soir. La 
durée de cette cure doit être égale à votre âge (Ex : 70 jours pour une personne de 70 ans). Ensuite 
vous pouvez espacer à un flacon tous les 2-3 jours. La bonne dose de collagène journalière est 
autour de 5 000 -7 000 milligrammes par jour. 
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Un peu de science pour comprendre pourquoi il est préférable de consommer "Noni + Collagen" au 
repas du soir. 

Les protéines sont des éléments essentiels de la vie de la cellule, car elles assurent l’immense 
majorité des fonctions cellulaires. On les trouve dans tout l’organisme, comme le tissu musculaire, le 
plasma sanguin, les enzymes, les hormones, les anticorps, l’hémoglobine et tous les agents 
responsables de nos défenses immunitaires. 

Éléments de construction et de réparation du corps, les protéines jouent un rôle primordial. Elles 
participent au renouvellement quotidien de la peau, des ongles, des cheveux et des tissus 
musculaires. Ne se stockant pas dans l’organisme, c’est la protéine du repas du soir qui est la prise 
journalière la plus importante, car c’est pendant le sommeil que l’organisme se régénère avec 
l’association « protéine et hormone de croissance ».  

L’hormone de croissance est une hormone sécrétée par des cellules de l’hypophyse, qui stimule la 
croissance et la reproduction cellulaire chez les humains. Cette hormone favorise la croissance chez 
l’enfant, mais aussi la réparation des tissus et des cellules usées chez l’adulte. Elle est nécessaire 
pour la croissance normale et la synthèse des protéines, car elle agit en premier sur l’anabolisme 
des protéines. Elle intensifie donc la synthèse protéique ainsi que le transport des acides aminés 
vers les zones à reconstruire. La sécrétion de cette hormone de croissance a lieu pendant la phase 
du sommeil profond.  

La glycine : Mais attention, la méthionine, souvent excédentaire dans les protéines, a comme 
inconvénient la formation de radicaux libres, ce qui contribue au développement des cancers et au 
vieillissement prématuré de l’organisme. Nous la trouvons en abondance dans la chair animale, les 
filets de poisson, les œufs et les produits laitiers.  

La glycine stimule l’élimination de la méthionine en excès au niveau du foie. Le collagène riche en 
glycine permet donc de contrer les effets néfastes de la méthionine.  

La glycine est réputée pour augmenter les niveaux de sérotonine sans affecter les niveaux de 
dopamine. Cette action sélective sur les neurotransmetteurs peut aider à réguler le rythme circadien. 
La glycine permet aussi de garder la prostate hors de problèmes. Le collagène apporte beaucoup de 
glycine mais il apporte aussi de l’hydroxyproline, un autre acide aminé utilisé lui aussi par notre 
organisme pour produire naturellement du collagène. 

I l  est conseil lé de consommer du "Noni + Collagen" dès 25 ans au repas du soir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D'autres Etudes en dehors de MORINDA montrent que le collagène a d'autres effets : 

Effet du col lagène sur les os 

Une étude de 2018 de très bonne qualité (randomisée, en double-aveugle, sur 131 femmes 
ménopausées) a montré qu’un complément alimentaire de 5 g de collagène par jour, augmentait de 
façon significative la densité osseuse dans les vertèbres et le col du fémur. 

Le col lagène contre la cel lul i te 



Yves	CASSARD			www.yvescassard.com	

	 4	

La cellulite apparaît lorsque la couche de graisse sous la peau pousse contre le tissu conjonctif, 
créant une apparence irrégulière, en « peau d’orange ». 

C’est un phénomène qui préoccupe beaucoup mais 80 à 90 % des femmes ont de la cellulite : c’est 
donc normal, ce n’est pas une maladie, ni même un défaut. 

Une étude de 2015 sur 105 femmes de 24 à 50 ans a montré que, en six mois de suppléments de 
collagène, la texture de la peau s’est fortement améliorée. 

Le collagène aide aussi à brûler des graisses et fabriquer des muscles, grâce à sa forte 
concentration en glycine. La glycine est un acide aminé constitutif de la créatine, carburant des 
muscles pendant l’effort. Dans une étude de 2015 sur 53 hommes âgés atteints de sarcopénie (fonte 
musculaire liée à l’âge), ceux qui avaient pris du collagène ont connu une augmentation de leur 
masse musculaire, et une fonte de leur graisse, par rapport au groupe placebo. 

Effet du col lagène sur le système digesti f  

Une étude de 2003 a montré que les personnes qui souffraient du syndrome du côlon irritable 
avaient de faibles taux de collagène. Il est possible que des apports de collagène aident à bâtir les 
tissus qui garnissent le tube digestif et permettent une meilleure santé des intestins. 

 


