
Hair Volume™

CROISSANCE ET VOLUME 
DES CHEVEUX 

Pour de nombreuses personnes, l’image et l’estime de soi sont étroitement liées à l’aspect 
de la chevelure. Celle-ci joue un rôle particulièrement important chez les femmes pour qui elle 
est l’affi  rmation de leur féminité. Aussi, la chute des cheveux, quelle qu’en soit l’origine, ainsi 
que leur blanchissement, sont toujours des expériences très diffi  ciles à vivre, traumatisantes, 
pouvant entraîner un repli sur soi. Mais ne paniquez plus si vos cheveux sont fi ns et clairsemés : 
prenez un comprimé Hair Volume tous les matins pour inverser ce processus et vous 
permettre de retrouver une belle chevelure !

Hair Volume est une nouvelle génération de comprimés naturels qui contiennent une 
association d’extraits végétaux, de vitamines, de minéraux et d’un facteur de croissance1

issu de la pomme (Procyanidine-B2). Hair Volume nourrit le cuir chevelu et le follicule pileux 
« de l’intérieur », ce qui assure les meilleures conditions possibles pour la croissance d’un 
cheveu sain. Votre chevelure retrouve ainsi volume, force, beauté et vitalité. Depuis 2012, 
Hair Volume est le N°1 des comprimés pour les cheveux vendus en pharmacie aux Etats-
Unis. Augmentez le volume avec Hair Volume !
1Principe bioactif favorisant la multiplication des cellules.

QU’EST-CE QU’HAIR VOLUME ?
•  Formule unique notamment grâce à son facteur de croissance issu de la pomme, la 

Procyanidine-B2
•  Nouvelle génération de comprimés 100% naturels qui fortifi ent le cheveu, favorisent sa 

croissance, lui apportent du volume et retardent son blanchissement
•  N°1 des comprimés pour les cheveux vendus en pharmacie aux Etats-Unis (depuis 2012)



DANS QUELS CAS PRENDRE HAIR VOLUME ?
• Chute de cheveux
• Cheveux fins, clairsemés
• Cheveux ternes, cassants
• Apparition prématurée de cheveux blancs
• Peau abîmée, ongles cassants

COMMENT FONCTIONNE HAIR VOLUME ?
Le cheveu est composé d’une tige (le follicule pileux) et d’une racine (le bulbe) et fonctionne 
un peu de la même manière qu’une plante : c’est dans son milieu naturel (le derme, irrigué par 
les vaisseaux sanguins) qu’il puise ses ressources pour croître et rester vigoureux. La formule 
« intelligente » d’Hair Volume intervient à plusieurs niveaux complémentaires pour nourrir, 
irriguer, protéger, empêcher de blanchir et enfin réguler la croissance du cheveu. Ainsi, en 
agissant « de l’intérieur », Hair Volume apporte force, beauté et volume à vos cheveux.

NOURRIR ET IRRIGUER
La partie visible du cheveu est inerte, mais sa racine, elle, est bien vivante. Cette dernière 
est entourée d’une multitude de petits vaisseaux sanguins chargés d’apporter au cheveu les 
nutriments (vitamines et minéraux) et l’oxygène essentiels à sa croissance. Il est donc primordial 
de stimuler la microcirculation afin qu’elle irrigue parfaitement le bulbe et lui apporte ainsi tous les 
éléments nutritifs dont il a besoin pour se développer. L’action sur la microcirculation est assurée 
par les extraits de Prêle et de Pomme, riche en Procyanidine-B2, un facteur de croissance.  

La L-cystéine, les Vitamines B5 et B8 (Biotine) nourrissent la racine et sont essentielles à la 
croissance de cheveux en bonne santé. Le cheveu est constitué à 90 % de kératine, une 
substance dure et fibreuse qui lui donne sa force. L’élément le plus abondant dans la kératine 
est justement … la L-cystéine !

EMPÊCHER DE BLANCHIR
La coloration du cheveu dépend de la formation de mélanine, un pigment dont les teintes 
varient du jaune au noir. Hair Volume contient de la L-cystéine et de la L-méthionine (des 
acides aminés soufrés essentiels à la formation de la mélanine) ainsi que du Cuivre qui 
contribue à la pigmentation naturelle des cheveux.

PROTÉGER
Le soleil, la pollution et le stress favorisent la formation de radicaux libres qui agressent les 
cheveux et les mettent à rude épreuve. Hair Volume joue un rôle protecteur, antiradicalaire 
et antioxydant grâce au Cuivre et aux extraits de Prêle et de Millet.

RÉGULER LA CROISSANCE
Notre organisme produit une hormone, la DHT1, qui est impliquée dans la perte des cheveux. 
Dérivée de la testostérone, présente chez les hommes mais aussi chez les femmes, la DHT 



se fi xe à la racine du cheveu et empêche son développement : le cheveu se fragilise et se 
détache rapidement du cuir chevelu.Hair Volume contient du Zinc qui contribue au maintien 
de cheveux normaux. Des études ont démontré que le Zinc serait capable de diminuer la 
production de DHT. Or, moins il y aura de DHT et plus le cheveu se développera rapidement !

La DHT a aussi une action indirecte : elle diminue la microcirculation autour du bulbe. En eff et, 
lorsque le cheveu est en phase anagène (phase de croissance), il a besoin d’encore plus de 
nutriments que d’ordinaire. Des facteurs de croissances sont libérés au niveau de la racine 
afi n d’améliorer le réseau des vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments essentiels 
à la pousse du cheveu. Or, la DHT limite la libération de ces facteurs de croissance. Par 
conséquent le réseau de vaisseaux sanguins n’augmente pas et il n’y a donc pas suffi  samment 
de nutriments pour subvenir aux besoins du cheveu en croissance.
1dihydrotestostérone

UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE SUR LE VOLUME ET LA BEAUTÉ 
DU CHEVEU !
Soixante femmes ont participé à une étude clinique contre placebo. Toutes avaient une 
croissance capillaire normale. Les résultats montrent des cheveux signifi cativement 
plus épais suite à la prise quotidienne de Hair Volume. Les eff ets de Hair Volume
sur le volume des cheveux ont commencé à être visibles dès 2 mois et étaient encore 
plus signifi catifs après 4 mois d’utilisation. 90% des participantes se sont déclarées 
satisfaites de l’effi  cacité de Hair Volume. Elles ont confi rmé que leurs cheveux étaient 
plus épais, plus brillants et plus beaux. Celles qui avaient tendance à perdre leurs 
cheveux avant l’étude ont fait remarquer que Hair Volume avait contribué à diminuer 
la chute de leurs cheveux.

COMMENT PRENDRE HAIR VOLUME ? 
• Prendre 1 comprimé par jour avec un verre d’eau.
•  Pour un résultat optimal, suivre le programme pendant 3 mois.
• Peut être pris en continu tout au long de l’année si besoin.
•  Les comprimés Hair Volume peuvent être associés aux gummies Hair Volume pour 

compléter leur action de manière délicieuse.

PrêlePomme

cheveux avant l’étude ont fait remarquer que Hair Volume

dre 1 comprimé par jour avec un verre d’eau.



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

•  Boîte de 30 comprimés, 
code ACL 514 34 77

•  Boîte de 90 comprimés, 
code ACL 514 34 83

•  Pot de 180 comprimés, 
code ACL 977 09 75

•    Pot de 60 gummies,
code ACL 622 58 96

Hair Volume™

EXISTE EN 
PLUSIEURS 
CONDITIONNEMENTS 
ET EN GUMMIES

ASSOCIER 
COMPRIMÉS ET 
SHAMPOOING/
APRÈS-SHAMPOOING 
EST LE MEILEUR 
MOYEN DE PRENDRE 
SOIN DES CHEVEUX 
TANT DE L’INTÉRIEUR 
QUE DE L’EXTÉRIEUR 
•  Shampooing, Bouteille 

de 250 ml, code ACL 626 05 16 
•  Après-shampooing, Bouteille 

de 250 ml, code ACL 626 05 17

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne rem-
place pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez 
l’enfant, ni la femme enceinte ou en prériode d’allaitement. Si vous prenez des médica-
ments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des jeunes enfants. 




