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CHEVEUX
PEAU & ONGLES

- GÉLULES -
Complément alimentaire à base 

de collagène, de membrane 
d’œuf, d’acides aminés, de MSM, 

d’extrait de plantes, de vitamines et 
minéraux.

Le Zinc et la Biotine contribuent au maintien de cheveux, de la peau et des 
ongles normaux.

La Vitamine C contribue à la formation normale de Collagène pour assurer la 
fonction normale de la peau. 

La Myrtille active la micro circulation du cuir chevelu et aide à maintenir les 
cheveux et les ongles. 

La Vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale. 

Le Serenoa repens aide à maintenir les cheveux. 

Les Vitamines C, E et le Zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. 

Les Vitamines B2, B3, B1 et B6 aident au fonctionnement normal du système 
nerveux. 

Qualité Essence Pure
Formule complexe avec plus de 20 ingrédients actifs pour aider à maintenir les 
cheveux, la peau et les ongles dans des conditions normales. 

Contient du Collagène issu de Ovomet®, un extrait breveté de membrane d’œuf, une 
matrice naturelle de substances telles que le collagène, l’acide hyaluronique et l’élastine. 

Contient du Puredia seaBerry®, un extrait breveté du fruit de l’Argousier (Hippophae 
rhamnoides) issu du Tibet, qui fournit naturellement des acides gras Oméga 3, 6, 7 et 9.  

Contient des extraits végétaux comme le fruit de la myrtille (Vaccinium myrtillus) qui 
active la micro circulation sanguine, des baies de Sabal (Serenoa repens) qui aident 
au maintien des cheveux, des graines de Millet (Panicum miliaceum) et de la sève de 
bambou (Bambusa bambos) standardisée à 35% en Silicium. 

La formule contient aussi de la Biotine qui donne de la résistance aux cheveux, du 
MSM, les acides aminés Cystine et L-Méthionine, et des vitamines et minéraux comme 
les vitamines C, E et le zinc qui aident à protéger contre les dommages oxydatifs. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      
Complexe de vitamines   200 mg

 • Vitamine C  60 mg (75% VNR*)
 • Vitamine E 10 mg (83,3% VNR*)
 • Niacine 18 mg (112,5% VNR*)
 • Acide pantothénique  6 mg (100% VNR*)
 • Vitamine B6  2 mg (142,8% VNR*)
 • Vitamine B1  1,4 mg (127,26% VNR*)
 • Vitamine B2  1,6 mg (114,28% VNR*)
 • Vitamine B12  1 mcg (40% VNR*)
 • Acide folique    200 mcg (100% VNR*)
 • D-Biotine  150 mcg (300% VNR*)

MSM (méthylsulfonylméthane) 200 mg
Puredia seaBerry® (poudre de fruit de l’Argousier) 120 mg
Ovomet® (extrait breveté de membrane d’oeuf) 100 mg
L-méthionine  80 mg
Cystine  80 mg
Zinc  10 mg (100% VNR*)
L-arginine  41,34 mg
Extrait sec du fruit de Myrtille 50 mg
Extrait sec de graines de Millet 40 mg
Sève de Bambou en poudre 40 mg

 • Silicium 14 mg
Extrait sec de baies de Sabal 40 mg

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence. Autres ingrédients : Gélule végétale, 
maltodextrine, antiagglomérant (dioxyde de silicium) et agent de charge (mannitol). 
Allergènes : contient des œufs.
Mode d’emploi : Prendre 2 gélules par jour, de préférence pendant les repas. 
Pour son contenu en mannitol, une consommation excessive peut avoir des ef fets laxat ifs. L’emploi 
chez les femmes enceintes et chez les personnes sous traitement ant icoagulant est déconseillé. Pour 
son contenu en sabal, demandez l’avis de votre médecin et/ou pharmacien.
Présentation : 60 capsules végétales. Programme d’un mois.
Code produit : M80

Code Barres :
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