
Envie de ... 
cheveux volumineux,  
brillants et résistants ?

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
POUR CHEVEUX

La formule des Hair Hearts
Un cocktail riche en nutriments et vitamines dédiés à la croissance capillaire :   
Vit A / C / D3 / E / B6 / B12 / Acide Folique / Biotine (Vit B8) / Acide Pantothénique (Vit B5) / Zinc / 
Iode dans des pourcentage très concentrés.

Efficacité
Comment agissent ces nutriments pour activer la pousse des cheveux ? Les cheveux sont con-
stitués à 95% de kératine. La kératine est une protéine que nous fabriquons, nous ne pouvons 
malheureusement pas en apporter de façon directe par l’alimentation. Afin d’aider l’organisme 
à synthétiser de la kératine plus rapidement et faire pousser les cheveux, les Hair Hearts vous 
apportent tous les nutriments nécessaires à la fabrication de kératine. Ces vitamines hautement 
dosées sont prévues pour être à la juste concentration que celle que peut absorber l’organisme 
quotidiennement. Dès 3 mois d’utilisation vous constaterez une pousse de nouveaux cheveux sur 
toute la tête (2 cm de pousse environ). Dès 6 mois vous constaterez une longueur augmentée sur 
l’ensemble de votre chevelure et un gain général de volume.

Comment prendre les Hair Hearts ?
Les compléments se présentent sous la forme de bonbons au goût agréable. La prise de ces 
compléments est simple : 2 par jour durant un minimum de 3 mois. En effet le cycle de pousse 
des cheveux étant de 3 mois, il faudra utiliser ces compléments au minimum durant cette période. 
L’idéal est de faire une cure de 6 mois pour que tous les nouveaux cheveux puissent atteindre 
une longueur convenable. Les 2 bonbons peuvent être pris en même temps ou séparément dans 
la journée, cela ne change pas l’efficacité. L’important est d’être régulière dans la prise et de ne 
pas sauter des jours. En effet une prise en « yoyo » sera beaucoup moins efficace. La synthèse 
de kératine est un processus long qui demande à l’organisme un travail constant. Si vous ne pre-
nez pas vos compléments régulièrement vous risquer de ralentir et d’amoindrir les effets.

À propos des Hair Hearts
Les Hair Hearts sont VEGAN non testés sur les animaux sans lactose et sans gluten. Ils peuvent 
donc convenir à tous et toutes.
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Flacon de 60 gummies 
(= cure de 1 mois)

Flacon de 120 gummies 
(= cure de 2 mois)

Flacons de 180 gummies 
(= cure de 3 mois)

70 €

40 €

100 €
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