Laboratoires

Fiche produit

complexe

Peau et Cheveux
Les Laboratoires Naturalys vous présentent

Les secrets de la
nutrition anti-âge de votre peau
■ A tout âge, la peau est le reﬂet
extérieur de votre équilibre intérieur,
de votre mode de vie et votre
environnement.

■ Il est possible de prévenir le
vieillissement cutané par une
alimentation équilibrée, riche en
antioxydants anti-âge, qui luttent
contre les radicaux libres. On les
retrouve dans les fruits et légumes et
dans le complément alimentaire
Complexe Peau et Cheveux.

Les actifs anti-âge
de Complexe Peau et Cheveux
■ Le zinc contribue au maintien des ongles et cheveux normaux,
participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif1 et à
la prévention du vieillissement cellulaire de votre peau (anti-âge).
■ La vitamine C contribue à la formation normale du collagène pour
assurer le fonctionnement normal de la peau3 : élasticité et fermeté
à la clé!
■ Des acides gras essentiels, des constituants fondamentaux des
membranes des cellules de la peau dont un déﬁcit fragilise la peau,
la rendant sèche ou très sensible.
■ La biotine, la vitamine B2, la vitamine B3 et le zinc contribuent
au maintien d’une peau en bonne santé4.
Les Laboratoires NATURALYS vous livrent leur dernier secret …

Le saviez-vous ?
■ La peau est l’organe le plus
grand de votre corps et
représente près d’1,7m² !
■ Avec une telle importance,
on comprend qu’il faut en
prendre soin et la nourrir…

Laboratoires

Fiche produit

Complexe Peau et Cheveux, la
nutrition anti-âge de votre peau
Les Laboratoires NATURALYS ont développé pour votre beauté Complexe Peau et Cheveux. Fruit de
nombreuses années de développement, ce complément alimentaire anti-âge contribue à nourrir et renforcer
votre peau, vos ongles et vos cheveux, en complément d’une alimentation équilibrée.

Actions

Ingrédients
sélectionnés

■ Participe à la protection des cellules contre les
radicaux libres (effet antioxydant)1 et contribue
ainsi à la prévention du vieillissement cellulaire
(anti-âge)4
■ Soutient l’élasticité et la fermeté de la peau3.
■ Maintient la structure des ongles1 et des cheveux2.

Ingrédients pour 1 capsule
Huile de poisson
Vitamine C
Huile de bourrache
L-Cystine
Magnésium
Huile de soja
Fer
Lécithine de soja
Vitamine B3
Vitamine E
Vitamine B5
Zinc
Vitamine B6
Vitamine B2
Vitamine B1
Vitamine B9
Biotine (vitamine B8)
Vitamine B12
*AJR

230 mg
71 mg
60 mg
50 mg
6 mg
25 mg
6,9 mg
20 mg
18 mg
6,7 mg
5,5 mg
3,5 mg
1,48 mg
1,7 mg
1,1 mg
144 µg
66 µg
1 µg

AJR*
88,7 %
1,6 %
49,6 %
112,5 %
55,8 %
91,6 %
35 %
105 %
121 %
100 %
72 %
132 %
40%

Apport Journalier Recommandé

Principes actifs
■ Vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9,
B12, C, E
■ Minéraux : Fer, Magnésium, Zinc
■ Acides gras insaturés dont Omega 6

Conseils pratiques :
■ Mode d’emploi : 1 capsule le matin avec un grand verre d'eau.
■ Précautions d’emploi : tenir hors de portée des jeunes enfants, ne pas dépasser la dose
journalière recommandée.
■ A consommer en complément d’une alimentation équilibrée et variée, ainsi que d’un mode
de vie sain.
■ Conditionnement : Boite de 60 capsules molles, soit un programme de 60 jours.
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