
Hair Volume™

& Ongles Forts
CROISSANCE ET VOLUME 
DES CHEVEUX, FORMULE 
RENFORCÉE POUR LES ONGLES

Qu’elle soit localisée (sur les tempes, le sommet du crâne) ou diff use, la chute de cheveux 
est souvent diffi  cile à vivre, d’autant qu’elle s’accompagne généralement d’une fragilisation 
des ongles. Cheveux fi ns et clairsemés, ongles mous et cassants ? Hair Volume & Ongles 
Forts est une formule 2 en 1 qui associe les bienfaits d’Hair Volume, n°1 des produits 
capillaires vendus en pharmacie aux Etats-Unis1, à des ingrédients naturels sélectionnés 
spécifi quement pour leurs bienfaits pour les ongles. Hair Volume & Ongles Forts nourrit les 
cheveux et les ongles et renforce leur structure de l’intérieur, pour leur permettre de retrouver 
volume, beauté et résistance.
1Depuis 2012

QU’EST-CE QU’HAIR VOLUME & ONGLES FORTS ?
•  Formule unique pour les cheveux et les ongles, notamment grâce à son facteur de 

croissance2 issu de la pomme, la Procyanidine-B2
•  Comprimé 100% naturel qui fortifi e les cheveux et les ongles tout en favorisant leur 

croissance
•  Formule 2 en 1 : la formule d’Hair Volume est renforcée par des actifs naturels dédiés à 

la santé des ongles
2Principe bioactif favorisant la multiplication des cellules.

DANS QUELS CAS PRENDRE HAIR VOLUME & ONGLES FORTS?
• Chute de cheveux
• Cheveux fi ns, clairsemés, ternes
• Apparition prématurée de cheveux blancs
• Ongles mous et/ou qui se « dédoublent »
• Ongles fragilisés et cassants



COMMENT FONCTIONNE HAIR VOLUME & ONGLES FORTS ?
Les comprimés 100% naturels Hair Volume & Ongles Forts contiennent une association 
unique d’extraits végétaux, de vitamines et de minéraux sélectionnés pour leur action sur les 
cheveux et les ongles. Hair Volume & Ongles Forts nourrit le bulbe du cheveu et la base 
de l’ongle « de l’intérieur », ce qui renforce leur structure interne et assure les meilleures 
conditions possibles pour leur croissance. 

Si les ongles et les cheveux peuvent sembler très diff érents, ils sont en fait formés en grande 
partie de kératine, une protéine fi breuse, ordonnée de façon diff érente dans les cheveux et 
les ongles, ce qui explique leur aspect diff érent. Leur mécanisme de pousse est cependant 
très similaire. Cheveux et ongles puisent les nutriments et l’oxygène dont ils ont besoin grâce 
à leur «racine», directement en contact avec les petits vaisseaux sanguins qui traversent la 
peau. Hair Volume & Ongles Forts intervient à plusieurs niveaux complémentaires pour des 
cheveux et des ongles plus forts, plus beaux et plus résistants.

RÉGULER LA CROISSANCE DES CHEVEUX ET DES ONGLES
L’extrait de Pomme contenu dans Hair Volume & Ongles Forts est riche en Procyanidine-B2, 
un facteur de croissance dont l’action est complétée par celle de la Biotine (Vitamine B8).
Hair Volume & Ongles Forts contient aussi du Zinc qui contribue au maintien de cheveux et 
d’ongles normaux. En eff et le Zinc est essentiel à la production de nombreuses protéines, et 
notamment de la kératine. Des études ont aussi montré que le Zinc est capable de diminuer 
la production de DHT3, une hormone dérivée de la testostérone qui accélère la chute de 
cheveux et diminue la microcirculation autour du bulbe capillaire, à la fois chez les hommes 
et chez les femmes.
3dihydrotestostérone

NOURRIR ET IRRIGUER
Le bulbe du cheveu, tout comme la matrice de l’ongle, est entouré d’une multitude de petits 
vaisseaux sanguins chargés d’apporter aux cheveux et aux ongles les nutriments et l’oxygène 
essentiels à leur croissance. Les extraits de Prêle, de Poivre noir et de Pomme agissent 
ensemble sur la microcirculation. La L-cystéine et la L-méthionine, constituants principaux de 
la kératine, ainsi que le Silicium sous forme d’Acide OrthoSilicique, la forme la mieux assimilée 
par l’organisme, nourrissent les ongles et les cheveux.

PrêlePomme



PROTÉGER
Le soleil, la pollution et le stress favorisent la formation de radicaux libres qui agressent les 
cheveux et les ongles au quotidien. Hair Volume & Ongles Forts joue un rôle protecteur 
grâce à l’action antioxydante du Cuivre, du Zinc et des extraits de Prêle et de Millet.

La Propolis a des propriétés antibactériennes et antifongiques (contre les mycoses) 
remarquables. Ce mélange de résine, de cire et de pollen est utilisé par les abeilles pour 
protéger leur ruche des microbes et des maladies.

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 & Ongles Forts 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, ce qui permet de ralentir leur 
blanchissement.

COMMENT PRENDRE HAIR VOLUME & ONGLES FORTS ? 
•  Prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau, de préférence au cours d’un repas.
•  Pour un résultat optimal, suivre le programme pendant au moins un mois.
•  Peut être pris en continu tout au long de l’année si besoin.
•  Les comprimés Hair Volume & Ongles Forts peuvent être associés aux gummies Hair 

Volume pour compléter leur action de manière délicieuse.

« J’ai toujours rêvé d’avoir les cheveux longs et 
volumineux »

“Une collègue m’a conseillé Hair Volume & Ongles Forts, et 
comme j’en avais déjà entendu parler j’ai décidé d’essayer. Tout 
le monde a rapidement remarqué que mes cheveux étaient plus 

longs et mes ongles plus beaux et plus forts. »

Benita

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne 
remplace 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 médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de la portée des 
jeunes enfants.

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, ce qui permet de ralentir leur 

COMMENT PRENDRE HAIR VOLUME & ONGLES FORTS ? 
dre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau, de préférence au cours d’un repas.



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™

LA GAMME POUR 
FAVORISER LA POUSSE 
ET LE VOLUME DES 
CHEVEUX

Boîte de 60 comprimés, code ACL 481 84 24




