Notice FORTIFICATION CHEVEUX & ONGLES
Fortification Cheveux & Ongles :
● Maintient la solidité des ongles
● Favorise la pousse et la qualité de la chevelure
● Fortifie les phanères*
● Sélénium bioassimilable : haute biodisponibilité
● Forme organique : sélénium organique lié à la spiruline
● Sans additifs et sans effets secondaires
La beauté des ongles et des cheveux dépend majoritairement de la santé des cellules produisant la
kératine. Elles se situent à la base de ces phanères* : dans le bulbe des cheveux et dans la matrice des
ongles. Ces cellules peuvent-être agressées par le stress oxydatif (ou stress oxydant), un processus
naturel contre lequel le corps cherche à se protéger en permanence. Pour se faire, il a besoin
d'éléments nutritifs tels que le sélénium, un oligo-élément essentiel pour la santé de la chevelure et
des ongles.
Une formule unique
Fortification Cheveux et Ongles vous apporte du sélénium bioassimilable hautement biodisponible.
Notre laboratoire a mis au point un procédé breveté qui permet d'obtenir du sélénium sous forme
organique une fois lié et métabolisé par des microalgues (spiruline) au cours de leur culture.
Fortification Cheveux et Ongles permet à votre corps de :
- Redonner force et vigueur aux phanères*
- Renforcer la santé du cheveu et la solidité des ongles
- Favoriser la beauté de la chevelure et des ongles
Notre formule riche en sélénium bioassimilable agit en profondeur pour fortifier la santé des cheveux
et consolider les ongles.
*productions épidermiques apparentes.
Une composition simplifiée :
Ingrédient unique : Poudre de spiruline déshydratée riche en sélénium.

Composition Nutritionnelle

Pour 1 comprimé
de 700 mg

Pour 1 comprimé
% des VNR**

2,6 kcal
0,42 g
0,042 g
0,14 g
16,52 μg

0,13 %
0,84 %
0,06 %
0,05 %
3030 % %

Valeur énergétique
Protéines
Lipides
Glucides
Sélénium
** valeurs nutritionnelles de référence
Conseils d’utilisation :

Prendre 1 comprimé par jour durant les repas. Commencer par une cure de 3 mois puis poursuivre
en traitement de fond.

