
Our musculoskeletal system is made of different parts (articulations, cartilage, bones, muscles and connective tissues) which have 
to function perfectly to allow precise, smooth and effortless movements. A healthy way of life including a balanced diet supplying 
the different parts of this system with essential nutrients is important to maintain joint comfort and mobility, especially after a 
certain age.

Kollagen 11.000 Plus from Doppelherz® contains vitamins and trace elements which contribute to a healthy musculoskeletal 
system and to efficient cell defenses. It contains in addition 11 g Collagen hydrolysate and 100 mg Chondroitin sulphate which 
are essential components of the cartilages and of connective tissues. 

These nutrients are delivered in a liquid form with pleasant wild berries taste, in convenient single dose bottles that can be 
carried along anywhere. 

Collagen is the main constituent of most connective tissues. Arranged in fibers, it plays a very important role in the function of 
ligaments, tendons, cartilages and bones. Collagen fibers are very resistant to tension: 10 to 40 kg are necessary to disrupt a 
collagen fiber of 1 mm diameter!

Vitamin C contributes to normal endogenous collagen synthesis and to the proper function of cartilages and bones. It is also 
important to protect cells against oxidative stress. 

Copper helps to maintain healthy connective tissues. These structural and supporting tissues keep organs at their dedicated place 
and are important for the function of the musculoskeletal system. 

Selenium contributes to the normal function of the immune system and to the protection of cells against oxidative stress.

Vitamin D is important to keep healthy bones and supports function of the muscles and of the immune system.

Chondroitin is one of the building blocks of the proteoglycans that compose and give the cartilage its strain- and compression-
resistant properties.

Doppelherz® aktiv Kollagen 11.000 Plus contains a combination of vitamins and trace elements which contribute to a healthy 
musculoskeletal system. It helps maintain joint comfort and well-being. 

One bottle contains:
11 g Collagen hydrolysate, 100 mg Chondroitin sulphate, 60 mg Vitamin C, 5 µg Vitamin D, 300 µg Copper, 16.5 µg Selenium.

Recommendations:
Shake well before use! Drink the entire content of one bottle per day. 
Do not keep unemptied bottles for later consumption.  
Do not exceed the stated recommended daily usage! 
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet.  
The product should be kept out of the reach of children.

Energetic value:
1 bottle corresponds to 56 kcal/238kJ.

Do not store above 25 °C.
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Notre système locomoteur est constitué de différents tissus (articulations, cartilage, os, muscles, tissus conjonctifs) qui doivent fonctionner 
parfaitement pour permettre des mouvements précis et sans efforts. Un mode de vie sain, comprenant un régime équilibré procurant aux 
différents tissus des nutriments essentiels, est important pour maintenir le confort et la mobilité articulaire, surtout après un certain âge.

Kollagen 11.000 Plus de Doppelherz® contient des vitamines et oligoéléments, qui contribuent à la santé du système musculosquelettique et 
à des défenses cellulaires efficaces, ainsi que 11 g d‘hydrolysat de collagène et 100 mg de sulfate de chondroïtine, qui sont des composants  
essentiels du cartilage. 

Kollagen 11.000 Plus de Doppelherz® fourni ces nutriments sous forme d‘un liquide au goût de baies sauvages, conditionné dans des 
flacons à dose unique pour une utilisation facile, partout et à tout moment.

Le collagène et constituent principal des tissus conjonctifs. Il est arrangé en fibres aux propriétés élastiques qui assurent un rôle central 
dans la fonction des ligaments, des tendons, du cartilage et des os. Les fibres de collagènes sont très résistantes à la tension: Il faut 10 à 
40 kg pour rompre une fibre de 1 mm de diamètre!
La vitamine C contribue à une synthèse endogène de collagène normale, ainsi qu‘à la fonction correcte du cartilage et des os. Elle est aussi 
importante pour protéger les cellules contre le stress oxydatif. 

Le cuivre aide à maintenir des tissus conjonctifs sains: ce sont des tissus de soutien qui maintiennent les organes en place et qui sont 
important pour la fonction du système musculosquelettique. 

Le sélénium contribue à la fonction normale du système immunitaire et à la protection des cellules contre les radicaux libres. 

La vitamine D est cruciale pour le maintien d‘os en bonne santé et pour soutenir la fonction des muscles et du système immunitaire. 

La chondroïtine est un des éléments constituants les protéoglycanes qui confèrent au cartilage ses propriétés physiques particulières de résistance 
aux chocs et à la tension. Kollagen 11.000 Plus de Doppelherz® contient une combinaison de vitamines et d‘oligoéléments qui contribuent à un  
système musculosquelettique sain et qui aident à maintenir confort articulaire et bien-être.

Un flacon contient: 
11 g d‘hydrolysat de collagène, 100 mg de sulfate de chondroïtine, 60 mg de vitamine C, 5 μg de vitamine D, 300 μg de cuivre, 16.5 μg 
de sélénium.

Conseils d‘utilisation:
Secouer avant usage. Boire le contenu d‘un flacon par jour. Une fois le flacon ouvert, ne pas conserver les restes pour une consommation 
ultérieure. Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation 
équilibrée et variée. Tenir hors de la portée des enfants. 

Valeur énergétique:
Chaque flacon contient l‘équivalent de 56 kcal/238kJ.

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.


