
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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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. 

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

Qualité Essence Pure
Formule avancée à effet flash avec de nombreux ingrédients comme le Zinc 
et la Biotine qui contribuent au maintien de cheveux, de la peau et des ongles. 

Contient 3 complexes brevetés qui apportent des peptides actifs de collagène, 
de kératine et d’élastine. 

Verisol® qui apporte des peptides actifs de collagène hydrolysé.

Cynatine™ qui apporte des peptides actifs de kératine. 

Prolastin™ qui apporte des peptides actifs d’élastine marine hydrolysée. 

La formule est complétée avec de la sève de bambou en poudre (Bambusa 
bambos) standardisée à 35% en Silicium, de l’acide hyaluronique, de la 
biotine et des vitamines et minéraux. 

Ingrédients actifs / Dose journalière (1 fiole)      
Verisol® des peptides actifs de Collagène hydrolysé  2000 mg
Cynatine™ des peptides actifs de Kératine  400 mg
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*)

Prolastin™ des peptides actifs d’élastine marine hydrolysée  60 mg
Zinc (à partir de gluconate) 5 mg (50% VNR*)
Sève de Bambou en poudre 30 mg

• Silicium 10,5 mg
Hyaluronate de sodium 30 mg
Cuivre (à partir de gluconate) 0,5 mg (50% VNR*)

*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence. Autres ingrédients : Jus concentré 
de pomme et de fraise, arôme, conservateur (dioxyde de soufre), agent de 
charge (mannitol), édulcorant (glycoside de stéviol), conservateurs (sorbate 
de potassium et benzoate de sodium). Allergènes Contient du poisson, peut 
contenir des traces de crustacés et de mollusque. Contient des sulfites.
Mode d’emploi : Prendre 1 fiole par jour. Elle peut être prise seule ou 
accompagnée d’une boisson (eau, jus de fruits ...). Bien agiter avant d’utiliser. 
Pour son contenu en mannitol une consommation excessive peut avoir des ef fets laxat ifs. L’emploi 
chez les femmes enceintes est déconseillé. 

Présentation : 10 fioles de 10 ml. Programme de 10 jours.
Code produit : M81
Code Barres :

3HGKLPC*giagjd+

CHEVEUX
PEAU & ONGLES
-FLASH-

- FIOLES -
Complément alimentaire à base de 

collagène, de kératine, d’élastine, 
d’acide hyaluronique, de vitamines et 

minéraux. 


