PROGRAMME MASSE CAPILLAIRE
Chute & Cheveux Affinés

Son action
Un programme composé de 34 ingrédients
actifs agissant en synergie pour limiter la
chute des cheveux, notamment en période
de stress ou de changement de saison.
La vitamine B6 aide à réguler l’activité
hormonale, l’extrait d’escholtzia favorise la
détente et l’équilibre, la kératine naturelle
à l’efficacité prouvée par étude clinique
réduit la chute et crée de nouvelles
repousses. Pour un cuir chevelu sain, le
chardon marie, les sels thermaux de Vichy
et le fer assainissent et oxygènent les
tissus en profondeur.

RÉGULATION HORMONALE
& NERVEUSE
• Le rhodiola, plante adaptogène, aide à
mieux faire face au stress, notamment en
période de fatigue ou dans le cadre d’une
vie bien remplie
• La camomille contribue au bien-être
physique et mental
• Des extraits de griffonia titrés en 5-HTP,
un précurseur de la sérotonine également
appelée « l’hormone du bonheur »
• La vitamine B6 aide à réguler l’activité
hormonale
• La camomille aide à faire face aux
changements hormonaux
• Les vitamines B1, B2, B3, B6, B8 et C
favorisent le bon fonctionnement du
système nerveux
• L’eau de la mer d’Iroise contient plus de
90 éléments essentiels à notre équilibre

RENFORCEMENT DE LA FIBRE
CAPILLAIRE
• La Cynatine® HNS, une kératine
naturelle, biodisponible et innovante pour
une action anti-chute prouvée par étude
clinique1 :
- Diminution de la chute des cheveux de
près de 4 fois en 30 jours
- Diminution de la chute des cheveux sur
100% des testeurs
- Amélioration de la résistance du cheveu
au brossage

PURIFICATION & NUTRITION
• Le Chardon Marie permet au foie
d’éliminer au mieux les substances
toxiques du corps et ainsi détoxifier les
tissus du cuir chevelu.

• La chlorella reconnue pour ses propriétés
détoxifiantes et purifiantes, assaini le cuir
chevelu
• Grâce au marron d’Inde titré en aescine,
à l’extrait d’alchemille et à la vigne rouge,
la circulation sanguine est améliorée dans
les micro-vaisseaux du cuir chevelu.
• Les extraits concentrés de feuilles
de vigne rouge, riches en polyphénols,
favorisent la relance de la circulation
veineuse permettant un meilleur apport de
l’oxygène et des nutriments au niveau du
bulbe.
• Le fer assure un meilleur transport de
l’oxygène jusqu’au cheveu permettant une
bonne oxygénation
• L’eau de mer et les sels thermaux issus
de l’eau de Vichy, naturellement composés
de calcium, magnésium et potassium,
minéralisent le cuir chevelu, et apportent
les nutriments essentiels pour un cheveu
sain.
1
Étude clinique randomisée en double aveugle contre
placebo sur 50 femmes pendant 90 jours

Ses actifs
Activateur d’Équilibre
Analyse nutritionnelle
2 gél.
Griffonia1
1650 mg
Escholtzia1
300 mg
Rhodiola1
300 mg
N-Acétyl-Cystéine
100 mg
Grande Camomille
80 mg
Vitamine C
60 mg
Magnésium marin
55 mg
L-carnitine
40 mg
Sels thermaux de Vichy
40 mg
Eau de mer
40 mg
Vitamine B3
16 mg
Coenzyme Q10
10 mg
Vitamine B5
6 mg
Vitamine B2
1,4 mg
Vitamine B1
1,1 mg
Vitamine B6
1 mg
Mélatonine
1 mg
Vitamine B8
50 µg
Vitamine D
5 µg
Absolu de Kératine
Analyse nutritionnelle
Cynatine® HNS

2 gél.
840 mg

VNR²

75 %
15 %

100 %
100 %
100 %
100 %
71,4 %
100 %
100 %

VNR2

Détox Microcirculation
Analyse nutritionnelle
2 gél.
VNR2
2
Chardon marie
1,35 g
Marron d’Inde2
1,28 g
Alchemille2
1g
Vigne rouge2
600 mg
Chlorella
40 mg
Sels thermaux de Vichy 40 mg
Eau de mer
40 mg
Fer
5 mg 36%
1
2

Equivalent Plantes Sèches
Valeurs Nutritionnelles de Référence

PROGRAMME MASSE CAPILLAIRE
Chute & Cheveux Affinés

Son utilisation
Ce programme est particulièrement
fait pour vous si…
• Vous perdez vos cheveux
• Vous êtes soumis à des épisodes de
stress
• Vous souhaitez reprendre de la masse
capillaire
• Vous souhaitez renforcer vos cheveux
• Vous souhaitez réactiver la pousse de
vos cheveux

POSOLOGIE
Activateur d’Équilibre : 2 gélules par jour
avec un grand verre d’eau. Privilégier une
prise au dîner si vous cherchez à mieux
dormir.
Absolu de Kératine : 1 à 2 gélules par jour.
Détox Microcirculation : 2 gélules le matin
avec un grand verre d’eau.

CONDITIONNEMENT
Activateur d’Équilibre : flacon en verre de
56 gélules végétales.
Absolu de Kératine : flacon en verre de 28
gélules végétales.			
Détox Microcirculation : flacon en verre de
56 gélules végétales.

CONTRE-INDICATIONS
& ALLERGÈNES
Sans effets secondaires. Contient
du griffonia : déconseillé aux femmes
enceintes et aux personnes sous
traitement de la dépression.
Contient du marronnier d’Inde : déconseillé
aux personnes sous traitement
anticoagulant.

