e-draPousse CHEVEUX
ONGLES
INTÉRET DE&LA
FORMULE
Association synergique de minéraux et oligoéléments qui renforcent
Complexe phyto-nutritionnel

INDICATIONS

CONDITIONNEMENT
Boîte de 60 gélules
e-draPousse

• Cheveux mous, fins, ternes,
sans volume

• Chutes régulières (ménopause ou
post-ménopause)

• Alopécie

• Chutes progressives ( androgé
niques hommes ou femmes)

• Cheveux qui ne poussent plus

• Cheveux cassants

• Chutes occasionnelles de cheveux
(stress, accouchement fatigue,
changement de saison, régime)

• Ongles dédoublés, mous,
cassants, tâches blanches

e-draConseil

CONSEILS
D’UTILISATION
2 gélules / jour

-

e-draConseil

e-draPousse

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne se substitut pas à une alimentation variée et équilibrée,
Ne pas dépasser la dose journalière conseillée,
Tenir hors de portée des jeunes enfants

PRINCIPE ACTIF

FORMULE

Formulé à base d’Ortie piquante, de vitamines et minéraux, le
complexe phyto-nutritionnel «e-draPousse Cheveux & Ongles»
permettra de redonner à votre organisme, les nutriments dont il a
besoin pour produire des cheveux et ongles sains (croissance des
cheveux et solidité des ongles).

Tige pilaire

Ingrédients
Ortie piquante feuille
L-Cystine
L-Cystéine
Zinc citrate
Magnésium
Inositol
Vitamine B6
Vitamine B5
Vitamine B8
Gélatine Végétale

150
30
90
90
R30acine
15
46 (zinc : 15mg soit 100% AR)
25
75 (magnésium
: 4 mg
)
Glande
sébacée
135
F45
olic
0,6 ule pile
1,8 (128% AR)
ux
5
15 (250% AR)
0,02
60µg (120% AR)

e-draConseil

Composé de kératine, mais aussi d’Acides aminés soufrés, Zinc
et de vitamines B5, B6 et B8, indispensables à la syntèse de la
kératine (composant principal des cheveux et ongles).
Booste la pousse

Stimule le foliculle
pileux pour mieux
nourrir la racine

Favorise la
synthèse de
la kératine

L-CYSTINE
L-CYSTÉINE
SILICIUM

des différents constituants
de la Kératine

L-CYSTINE
L-CYSTÉINE
SILICIUM

des ponts disulfure reliant
les polypeptides de la
Kératine

COHÉSION

ÉLABORATION

-

ZINC

VITAMINES B5 B6 B8

MAGNÉSIUM

Embellisseur capillaire
88

STIMULATION

de la synthèse de la
kératine

MÉTABOLISME

Coenzymes du
métabolisme des acides
aminés

RÉDUCTION
du stress

