
Millions of North Americans continue to
struggle with their weight. After months

of research and development, Nature's
Sunshine is proud to present Collatrim, anoth-
er of our weapons in the battle against the
bulge.

Collatrim is a product containing bovine col-
lagen—the fibrous protein in bones, tendons
and connective tissues. As such, it provides
an excellent source of protein and amino
acids.

Did you know?
Throughout our lives, our joints take a beat-
ing—especially if we remain physically
active. As a result, our bodies must constantly
work to rebuild joint cartilage. This rebuild-
ing process cannot be properly maintained,
however, if we lack sufficient collagen, which
is the building block of cartilage. By supple-
menting our bodies with Collatrim, our joints
receive important collagen support they need
to remain healthy and strong. That's good
news for those losing weight and inches. As
their energy and desire to become more active
increases, their joints will be ready.

NSP Advantage
Collagenic supplement. Contains bovine col-
lagen sourced from animals guaranteed to be
BSE-free (no Mad Cow Disease-affected ani-
mals).

Ingredients:The finest hydrolyzed bovine
collagen available. Other ingredients: Purified
water, malic acid, citric acid, aloe vera (Aloe
barbadensis) gel, potassium sorbate, natural
flavour (derived from licorice [Glycyrrhiza
glabra], contains the following ingredients:
monoammonium glycyrrhizinate, fructose,
and sorbitol), banana flavour, sodium ben-
zoate, pineapple and peach flavours.

Recommendation:Take 1 tablespoon (15 mL)
daily before bedtime with an 8-oz (240 mL)
glass of water on an empty stomach. For best
results, eat a low fat, high fibre diet including
fresh fruits and vegetables. Regular exercise
can also benefit your Collatrim program.

Powdered Collagen supplement. 
180 capsules

Ingredients:435 mg of the finest hydrolyzed
bovine collagen available. Other ingredients:
Silicon dioxide, and magnesium stearate.

Recommendation:For weight management:
Take 9 capsules daily before bedtime with
one 8-oz (240 mL) glass of water on an
empty stomach. For structural and skin sup-
port: Take three capsules with a meal three
times daily.

CAUTION: Pregnant or lactating women should
consult their health care provider prior to using any
weight management product.

For best results: Do not eat or snack at all for at least
three hours before taking Collatrim, and go to bed
immediately after taking it. Eat a low fat, high fibre
diet including fresh fruits and vegetables. Regular
exercise can also benefit your Collatrim program.

For educational purposes only.

Features & Benefits
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Collatrim (Liquid and Capsules)
Stock No. 3060-9 (473 mL Liquid), Stock No. 3065-4 (180 capsules)

• Supplements the body's collagen production with high concentration of protein and amino acids.

• Rebuilds muscle tissue and strengthens lean muscle tissue.

• Strengthens joints as you lose weight and inches.



Des milliers de Nord-Américains continu-
ent de se débattre avec leur poids. Après

des mois de recherche et de développement,
Nature's Sunshine est fière de présenter
Collatrim, une autre arme dans la guerre à
l’embonpoint.
Collatrim est un produit contenant du col-

lagène bovin – la protéine fibreuse des os,
tendons et tissus conjonctifs. Il est une excel-
lente source de protéines et d’acides aminés.

Saviez-vous que?
Tout au cours de la vie, nos articulations sont
malmenées – tout particulièrement si nous
sommes actifs physiquement. Comme résul-
tat, le corps travaille sans relâche à régénérer
le cartilage des articulations. Cependant, ce
processus de reconstruction ne peut s’ef-
fectuer correctement si nous sommes carencés
en collagène, le matériau de construction du
cartilage.
Avec Collatrim, nos articulations reçoivent
l’apport en collagène dont elles ont besoin
pour rester saines et résistantes. Voilà une
bonne nouvelle pour ceux et celles qui per-
dent du poids et des pouces. Alors que leur
niveau d’énergie et leur désir de devenir plus
actifs s’accroissent, leurs articulations se pré-
parent au changement.

Avantages NSP
Supplément de collagène. Contient du col-
lagène bovin de source animale garanti libre
de BSE (aucun animal touché par la maladie
de la vache folle).

Supplément de collagène liquide
Bouteille de 473 mL

Ingrédients:Collagène bovin hydrolisé de la

meilleure qualité disponible.
Autres ingrédients: Eau purifiée, acide
malique, acide citrique, gel d’aloès vera (Aloe
barbadensis), sorbate de potassium, saveur
naturelle (dérivé de la réglisse [Glycyrrhiza
glabra], contient les ingrédients suivants: gly-
cyrrhizinate de monoammonium, fructose et
sorbitol), arôme de banane, benzoate de sodi-
um, saveur d’ananas et de pêche

Mode d’emploi:Prendre 1 c. à soupe (15 mL)
chaque jour au coucher à jeûn avec 8 onces
(240 mL) d’eau. Pour de meilleurs résultats,
adopter un régime faible en gras et riche en
fibres, incluant des fruits et légumes frais.
Faire de l’exercice régulièrement avantage le
programme Collatrim.

Supplément de collagène en poudre.
180 capsules

Ingrédients:Collagène bovin hydrolisé de la
meilleure qualité disponible.
Autres ingrédients: Dioxyde de silice, stéarate
de magnésium.

Mode d’emploi:Pour la gestion du poids:
Prendre 9 capsules chaque jour au coucher à
jeûn avec 8 onces (240 mL) d’eau. Comme
soutien structurel et de la peau: Prendre trois
capsules au repas trois fois par jour.

AVERTISSEMENT: Les femmes enceintes et qui allai-
tent devraient consulter leur fournisseur de soins de santé avant
d’utiliser tout produit de gestion de poids.
Pour de meilleurs résultats: Ne pas manger du tout au moins trois
heures avant de prendre le Collatrim et se coucher immédiatement
après. Manger des aliments riches en fibres, y compris fruits et
légumes frais. Faire de l’exercice régulièrement peut aussi avan-
tager le programme Collatrim.

A des fins éducatives seulement. 

Caractéristiques et Bienfaits
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Collatrim (liquide et capsules)
No de stock 3060-9 (473 mL liquide)
No de stock 3065-4 (180 capsules) 

• Supplémente la production de collagène du corps avec une concentration élevée de protéines et d’acides
aminés.

• Régénère les tissus musculaires et renforce les tissus musculaires maigres.
• Renforce les articulations pendant que vous perdez du poids et des pouces.


