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Une marque et un savoir-faire
Luxéol est une gamme de produits orientée
essentiellement sur le segment capillaire
Dédiée au segment capillaire mais
pas que !
Luxéol a pour volonté de répondre à plusieurs problématiques
capillaires en mettant au point des formules adaptées. La marque
est attentive aux retours de ses clients et use de son savoir-faire
pour proposer une solution à tous les types de cheveux.
En 2021, Luxéol étoffe son offre de produits avec la création d’un
produit solaire aidant au maintien de la pigmentation normale de
la peau, grâce au cuivre contenu dans le complément alimentaire,
Luxéol Capsule Solaire.

Recherche et développement
L’ensemble des formules des compléments alimentaires et des produits cosmétiques Luxéol est le fruit de recherches poussées. Nos
chercheurs s’efforcent de réunir dans les produits Luxéol les ingrédients les plus adéquats pour répondre aux problématiques cibles.
Luxéol compte aujourd’hui une large gamme de produits composée
de nombreux compléments alimentaires et de cosmétiques.

4

Qualité produit
La qualité et la sécurité des produits sont la priorité
absolue de Luxéol.
• Les ingrédients et matières premières sont séléctionnés
		 sur le volet.
• De nombreux contrôles ont été mis en place pour
		 garantir la sécurité et la qualité de nos produits.
• La traçabilité produit est maîtrisée.

Plan média
La marque Luxéol est présente à la télévision, dans la presse, sur les
panneaux d’affichage ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le mot de Nutravalia
La marque Luxéol est le fruit de plusieurs années de
recherche et développement par le laboratoire Nutravalia, pour
répondre aux problématiques capillaires. L’expertise du laboratoire
Nutravalia et le savoir-faire de nos équipes font la satisfaction de
nos clients et permettent de faire de Luxéol une référence incontournable sur le marché capillaire.
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Tous les produits Luxéol
Les nouveautés
no

SHAMPOOING POUSSE
PRIX HT : 13,33€
TVA : 20%
ACL : 6309441
EAN : 3760007337208

SÉRUM BARBE POUSSE
PRIX HT : 25,83€
TVA : 20%
ACL : 6331392
EAN : 3760007337277
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APRÈS-SHAMPOOING
POUSSE
PRIX HT : 15,83€
TVA : 20%
ACL : 6331393
EAN : 3760007337352

COMPLEXE KÉRATINE
PRIX HT : 47,38€
TVA : 5,5%
ACL : 6325806
EAN : 3760007337383

MASQUE POUSSE
PRIX HT : 21,66€
TVA : 20%
ACL : 6331394
EAN : 3760007337369

LE PARFUM CHEVEUX
PRIX HT : 24,99€
TVA : 20%
ACL : 6313500
EAN : 37600073337239

SOIN ONGLES
FORTIFIANT
PRIX HT : 10,83€
TVA : 20%
ACL : 6313501
EAN : 3760007337246

LUXÉOL CHUTE DE CHEVEUX
PROGRESSIVE 2 EN 1
PRIX HT : 70,83€
TVA : 20%
ACL : 6312151
EAN : 3760007337253

LUXÉOL CHUTE DE CHEVEUX
RÉACTIONNELLE 2 EN 1
PRIX HT : 70,83€
TVA : 20%
ACL : 6312153
EAN : 3760007337260

GUMMIES POUSSE DES
CHEVEUX
PRIX HT : 23,69€
TVA : 5,5%
ACL : 6320050
EAN : 3760007337314

LUXÉOL APRÈS-SHAMPOOING
ANTICHUTE
PRIX HT : 15,83€
TVA : 20%
ACL : 6311765
EAN : 3760007337215

MASQUE ANTICHUTE
PRIX HT : 21,66€
TVA : 20%
ACL : 6311766
EAN : 3760007337222

GUMMIES CHUTE DE
CHEVEUX
PRIX HT : 23,69€
TVA : 5,5%
ACL : 6320051
EAN : 3760007337307
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Tous les produits Luxéol
La pousse ou la croissance

POUSSE CROISSANCE
& FORTIFICATION
(3 MOIS)
PRIX HT : 38,85 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6096588
EAN : 3760007335068

POUSSE CROISSANCE &
FORTIFICATION À CROQUER
PRIX HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280347
EAN : 3760007336539
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GUMMIES FORCE &
CROISSANCE
PRIX HT : 23,69 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6297482
EAN : 3760007337109

La chute

POUSSE CROISSANCE
& FORTIFICATION (1 MOIS)
PRIX HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6027861
EAN : 3760007330032

SÉRUM POUSSE
PRIX HT : 34,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6114692
EAN : 3760007335136

SÉRUM CILS
PRIX HT : 34,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6255795
EAN : 3760007336263

CHUTE DE CHEVEUX
RÉACTIONNELLE (1 MOIS)
PRIX HT : 24,64 €
TVA : 5,5 %
ACL : 280343
EAN : 3760007336515

CHUTE DE CHEVEUX
RÉACTIONNELLE (3 MOIS)
PRIX HT : 47,38 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280342
EAN : 3760007336607

POUSSE CROISSANCE
& FORTIFICATION À BOIRE
PRIX HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280346
EAN : 3760007336553

CHUTE DE CHEVEUX
RÉACTIONNELLE À CROQUER
PRIX HT : 24,64 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280345
EAN : 3760007336522

CHUTE DE CHEVEUX
PRIX HT : 24,64 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280341
EAN : 3760007335075

SHAMPOOING
ANTICHUTE
PRIX HT : 13,33 €
TVA : 20 %
ACL : 6256437
EAN : 3760007336294

CHUTE DE CHEVEUX
RÉACTIONNELLE À BOIRE
PRIX HT : 24,64 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6280344
EAN : 3760007336546

SPRAY ANTICHUTE
PRIX HT : 40,83 €
TVA : 20 %
ACL : 6213738
EAN : 3760007335471
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Tous les produits Luxéol
La fortification

SHAMPOOING
FORTIFIANT
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6114689
EAN : 3760007335105

La beauté des cheveux

APRÈS-SHAMPOOING
FORTIFIANT
PRIX HT : 11,66 €
TVA : 20 %
ACL : 6225899
EAN : 3760007335563

MASQUE FORTIFIANT
PRIX HT : 17,49 €
TVA : 20 %
ACL : 6225897
EAN : 3760007335570

SHAMPOOING SOLIDE
FORTIFIANT
PRIX HT : 9,99 €
TVA : 20 %
ACL : 6291878
EAN : 3760007336560

SÉRUM FORTIFIANT
PRIX HT : 33,33 €
TVA : 20 %
ACL : 6303108
EAN : 3760007337116

La réparation

SHAMPOOING
RÉPARATEUR
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6114698
EAN : 3760007335112
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LEVURE DE BIÈRE
REVIVIFIABLE
PRIX HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6216781
EAN : 3760007335525

L’HUILE SÈCHE
PRIX HT : 17,49 €
TVA : 20 %
ACL : 6160869
EAN : 3760007335419

HUILE DE RICIN
PRIX HT : 12,42 €
TVA : 20 %
ACL : 6291879
EAN : 3760007336935

Les soins quotidiens

APRÈS-SHAMPOOING
RÉPARATEUR
PRIX HT : 11,66 €
TVA : 20 %
ACL : 6225900
EAN : 3760007335556

MASQUE RÉPARATEUR
PRIX HT : 17,49 €
TVA : 20 %
ACL : 6114690
EAN : 3760007335129

SÉRUM RÉPARATEUR
PRIX HT : 33,33 €
TVA : 20 %
ACL : 6303110
EAN : 3760007337123

SHAMPOOING
DOUX
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6114688
EAN : 3760007335099

SHAMPOOING EXTRA-DOUX
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6303222
EAN : 3760007337093
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Tous les produits Luxéol
Les préoccupations spécifiques
PIGMENTATION CHEVEUX
BLANCS & GRIS
PRIX HT : 19,90 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6039081
EAN : 3760007330292

CAPSULE SOLAIRE
PRIX HT : 16,10 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6277078
EAN : 3760007336478

SHAMPOOING
CHEVEUX GRAS
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6156118
EAN : 3760007335440
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NUTRITION & PROTECTION
PRIX HT : 22,74 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6039080
EAN : 3760007330308

SHAMPOOING CHEVEUX
COLORÉS
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6264416
EAN : 3760007336256

APRÈS-SHAMPOOING
CHEVEUX COLORÉS
PRIX HT : 11,66 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6264417
EAN : 3760007336249

SPÉCIAL VOLUME
PRIX HT : 22,74 €
TVA : 5,5 %
ACL : 6039082
EAN : 3760007330322

SHAMPOOING
LISSANT
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6156116
EAN : 3760007335426

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE
PRIX HT : 9,16 €
TVA : 20 %
ACL : 6156117
EAN : 3760007335433
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La pousse ou la croissance
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Pousse Croissance
& Fortification
(1)

(2)
1 PAR JOUR

(2)

AU COURS
D’UN REPAS

Format gélules

Prendre 1 gélule par jour, au cours d’un repas, à avaler avec un grand
verre d’eau.
Poids net 9,7 g (1 mois). Poids net 29 g (3 mois).
Boîte de 30 gélules sous blister (1 mois : 30 jours).
Boîte de 90 gélules sous blister (3 mois : 90 jours).

Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est conseillé de
consulter un professionnel de santé. Les compléments alimentaires
doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne
pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié
et équillibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé aux enfants
de 10 ans et moins. À conserver au frais, au sec et à l’abri de la
lumière.

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Participe à la
stimulation du
bulbe capillaire,
favorisant la
pousse des cheveux.
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La prêle des
champs

Améliore l’état des
cheveux. Favorise
la croissance et la
fortification des cheveux.

(3)

Le cuivre

Contribue à la
pigmentation
normale des
cheveux.

(4)

La vitamine B8
Contribue au
maintien
de cheveux
normaux.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Agitez le flacon avant utilisation. Compte tenu de la présence de
plantes dans le produit, un léger dépôt peut apparaître mais ne nuit
en rien à sa qualité. Diluer le contenu d’une pipette (2 ml) dans un
grand verre d’eau (200 ml), une fois par jour.
Volume net : 60 ml (Programme 1 mois)

Prendre 1 comprimé à croquer par jour.
Poids net 27,1 g (Programme 1 mois).
Pilulier de 30 comprimés.

(5)

Le sélénium

Contribue au
maintien
de cheveux
normaux.

(6)

Eau ; extrait de parties aériennes de roquette (Eruca sativa) ; extrait
de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense) ;
gluconate de zinc ; acidifiant : acide citrique ; arôme citron ;
conservateurs : benzoate de sodium et sorbate de potassium ;
gluconate de cuivre ; chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) ;
édulcorant : sucralose ; sélénite de sodium, D-biotine (vitamine B8).

Édulcorants : xylitol et sorbitol; extrait de parties aériennes de
roquette (Eruca sativa) poudre de parties aériennes de prêle
des champs (Equisetum arvense) ; arôme naturel de menthe ;
antiagglomérant : sels de magnésium d’acide gras ; stabilisant :
mono et di-glycérides d’acides gras ; sulfate de zinc ; arôme
naturel de menthe poivrée ; sulfate de cuivre ; chlorhydrate de
pyridoxine (vitamine B6) ; sélénite de sodium ; D-biotine (biotine).

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Informations nutritionnelles

Le zinc

Contribue au
maintien
de cheveux
normaux.

Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est conseillé de consulter
un professionnel de santé. Une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs. Les compléments alimentaires doivent être utilisés
dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme
substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Déconseillé aux
enfants de 10 ans et moins. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver au
frais, au sec et à l’abri de la lumière.

Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est conseillé
de consulter un professionnel de santé. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de
vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime
alimentaire varié et équilibré. Déconseillé aux enfants de 10
ans et moins. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. À conserver au frais,
au sec et à l’abri de la lumière.

Quantité pour 1 gélule ou pour 1 comprimé à croquer
Extrait de parties aériennes de roquette

% AR*

Quantité pour 2 ml

100 mg

-

Extrait de parties aériennes de roquette

50 mg

-

Extrait de parties aériennes de prêle des champs

3 mg

30 %

Zinc

Vitamine B6

0,42 mg

30 %

Cuivre

0,15 mg

15 %

Sélénium

16,5 μg
15 μg

Poudre de parties aériennes de prêle des champs
Zinc

Biotine (vitamine B8)

100 mg

% AR*
-

50 mg

-

3 mg

30 %

Vitamine B6

0,42 mg

30 %

Cuivre

0,15 mg

15 %

30 %

Sélénium

16,5 μg

30 %

30 %

Vitamine B8

15 μg

30 %

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

*AR : Apports de Référence.

La roquette

(2)

Format à croquer

Liste des ingrédients
Extrait de parties aériennes de roquette (Eruca sativa), maltodextrine,
agent d’enrobage d’origine végétale : hydroxypropylméthylcellulose,
poudre de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum
arvense), sulfate de zinc, antiagglomérant : sels de magnésium
d’acides gras, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine
B6), sélénite de sodium, D-biotine(Vitamine B8).

(1)

30
JOURS

Précautions d’emploi

Luxéol Pousse Croissance & Fortification à boire et à croquer :
Complément alimentaire à base de roquette, prêle des champs, vitamines et
minéraux, avec édulcorant.

FAVORISE LA FORTIFICATION DES CHEVEUX (2)
Grâce à la prêle des champs

30
JOURS

Conseils d’utilisation

Luxéol Pousse Croissance & Fortification gélules :
Complément alimentaire à base de roquette, prêle des champs, vitamines et
minéraux.

FAVORISE LA CROISSANCE DES CHEVEUX (2)
Grâce à la prêle des champs

AU COURS
D’UN REPAS

EXISTE AUSSI EN PROGRAMME 3 MOIS

Les Formules

FAVORISE LA POUSSE DES CHEVEUX
Grâce à la roquette

AU COURS
D’UN REPAS

Format à boire

FABRICATION FRANÇAISE

(1)

1 COMPRIMÉ
PAR JOUR

30
JOURS

M Ê M E B ES O I N : 3 FO R M ES G A L É NIQU ES
E N G É LUL ES - À BO I R E - À CR O QU ER

Les Actions

2 ML PAR
JOUR
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Gummies Pousse
(1)
des Cheveux

Format gummies

AIDE À FAVORISER LA POUSSE DES CHEVEUX (1)
SANS SUCRES - ARÔME NATUREL GOÛT FRAISE

2 PAR JOUR

FORCE (1) & CROISSANCE (1) - CHEVEUX (2) & ONGLES (3)
SANS SUCRES - ARÔME NATUREL GOÛT FRAMBOISE

2 PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE
Sans
sucres

Conseils d’utilisation

Les Actions
PARTICIPE À LA STIMULATION DU BULBE CAPILLAIRE
Grâce à la roquette

(1)

La Formule
Complément alimentaire à base de roquette, vitamines
B6 et B8, zinc, cuivre & sélénium.

Participe à la stimulation du
bulbe capillaire, favorisant la
pousse des cheveux.
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Contribuent au maintien
de cheveux normaux.

La vitamine B6

Contribue à la pigmentation
normale des cheveux.

Contribue à la synthèse
normale de la cystéine.

CONTRIBUE AU MAINTIEN D’ONGLES NORMAUX (3)
Grâce au sélénium et au zinc

La Formule
Complément alimentaire à base de prêle des champs,
cuivre, zinc, et sélénium, avec édulcorant.

Informations nutritionnelles

Zinc

Le cuivre

CONTRIBUE AU MAINTIEN DE CHEVEUX NORMAUX (2)
Grâce au sélénium et au zinc

Agent de charge : maltitols ; extrait sec de partie aérienne de roquette (Eruca
vesicaria) ; gélifiant : pectine ; acidifiant : citrate de sodium ; acidifiant :
acide citrique ; arôme naturel ; concentré de carotte et de cassis ; citrate
de zinc ; sélénite de sodium ; citrate de cuivre ; chlorhydrate de pyridoxine
(vitamine B6) ; D-biotine (Biotine) ; huiles végétales (coco et colza) ; agent
d’enrobage : cire de carnauba ; antioxydant : alpha-tocophérol.
ROQUETTE : ORIGINE EUROPE.

100 mg

-

5 mg

50 %

0.7 mg

50 %

Cuivre

0,5 mg

50 %

Sélénium

27,5 μg

50 %

25 μg

50 %

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Précautions d’emploi
Déconseillé aux enfants et aux adolescents. Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Les
compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un
mode de vie sain et ne pas être utilisé comme substitut d’un régime
alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. A conserver à l’abri
de l’humidité, de la chaleur et de la lumière.

Liste des ingrédients
Édulcorant : maltitols ; mix de minéraux: citrate de zinc, gluconate de
cuivre, sélénate de sodium ; gélifiant : pectine ; acidifiant : acide citrique ;
extrait sec de partie aérienne de prêle des champs (Equisetum arvense) ;
arôme naturel ; agent d’enrobage : cire de carnauba ; huile de tournesol ;
colorant : anthocyanes ; amidon de blé.
PRÊLE DES CHAMPS : ORIGINE EUROPE.

Informations nutritionnelles
Quantité pour 2 gummies

% AR*

Vitamine B6

Biotine (Vitamine B8)

Prendre 2 gummies par jour.
Poids net : 180g. Boîte de 60 gummies.
Programme de 1 mois.

AMÉLIORE L’ÉTAT DES CHEVEUX ET FAVORISE LA
CROISSANCE ET LA FORTIFICATION DES CHEVEUX(1)
Grâce à la prêle des champs

Liste des ingrédients

Extrait de parties aériennes de
roquette

Le zinc, le sélénium et
la vitamine B8

Les Actions

Déconseillé aux enfants de 10 ans et moins. Pour les femmes enceintes
ou allaitantes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Les
compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un
mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substitut d’un régime
alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver à l’abri
de l’humidité, de la chaleur et de la lumière.

Quantité pour 2 gummies

La roquette

Conseils d’utilisation

Précautions d’emploi

CONTRIBUE AU MAINTIEN DE CHEVEUX NORMAUX(2)
Grâce au zinc, au sélénium et à la vitamine B8

(2)

Sans
sucres

Prendre 2 gummies par jour.
Poids net : 150g. Boîte de 60 gummies.
Programme de 1 mois.

AIDE À FAVORISER LA POUSSE DES CHEVEUX(1)
Grâce à la roquette

(1)

30
JOURS

*AR : Apports de Référence.

30
JOURS

FABRICATION FRANÇAISE

Extrait de parties aériennes de
prêle des champs

(1)

La prêle des champs

Améliore l’état des cheveux
et favorise la croissance et la
fortification des cheveux.

(2)(3)

Le sélénium

Contribue au maintien
de cheveux et d’ongles
normaux.

(2)(3)

Le zinc

Contribue au maintien de
cheveux et d’ongles normaux.

Le cuivre

% AR*

50 mg

-

Zinc

12,5 mg

125 %

Cuivre

0,15 mg

15 %

Sélénium

82,5 μg

150 %

*AR : Apports de Référence.

Format gummies

Gummies Force
(1)
& Croissance

(1)

Contribue à la pigmentation
normale des cheveux.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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Routine Pousse

3 FOIS PAR
SEMAINE

3 FOIS
PAR SEMAINE
SUR LES
POINTES

Testé sous contrôle
dermatologique

Cliniquement prouvé(1,2,3)

Shampooing

SHAMPOOING POUSSE - APRÈS-SHAMPOOING POUSSE
MASQUE POUSSE

Après-shampooing
Disponible en Octobre 2022

Masque
Disponible en Octobre 2022

Conseils d’utilisation

FABRICATION FRANÇAISE
Appliquer 3 fois par semaine sur cheveux mouillés. Masser pour faire
mousser. Laisser agir 3 minutes avant de rincer abondamment.

La Formule

Appliquer 3 fois par semaine après le shampooing sur cheveux rincés et
essorés. Répartir du cuir chevelu jusqu’aux pointes par massage délicat.
Laisser agir 5 minutes avant de rincer abondamment.

Appliquer 3 fois par semaine après le shampooing sur cheveux rincés et
essorés. Répartir du cuir chevelu jusqu’aux pointes par massage délicat.
Laisser agir 10 minutes avant de rincer abondamment.

Précautions d’emploi

Le shampooing pousse Luxéol augmente la densité de vos cheveux avec +6561 cheveux en
phase croissance(1). Les cheveux sont visiblement plus résistants, moins cassants et en meilleure santé. Il est composé à 82% d’ingrédients d’origine naturelle*.
L’après-shampooing pousse augmente la densité de vos cheveux avec +7076 cheveux en
phase croissance(2). Le cheveux sont visiblement plus résistants, moins cassants et plus
nourris. Il est composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelle*.
Le Masque Pousse augmente la densité de vos cheveux avec +7382 cheveux en phase croissance(3). Les cheveux sont visiblement plus résistants, moins cassants, plus nourris. Il est
composé à 98% d’ingrédients d’origine naturelle*.

Force & Densité

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment
à l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la femme
enceinte ou allaitante. À conserver à l’abri de la chaleur.

Cheveux en meilleure santé

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser
chez la femme enceinte ou allaitante. À conserver à l’abri de la chaleur
et la lumière.

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la
femme enceinte ou allaitante. À conserver à l’abri de la chaleur.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine,
Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca Fruit Extract,
Biotin, Gypsophila Paniculata Root Extract, Potassium Chloride,
Potassium Glutathione Isomerized Linoleate, Sodium DNA, Panthenol,
Sodium Hyaluronate, Calcium Gluconate, Glycerin, Hydroxypropyl Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Gluconolactone, Sodium Hydroxide,
Parfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Glycerin, Gluconolactone, Dehydroxanthan Gum, Biosaccharide
Gum-1, Biotin, Glyceryl Caprylate, Lauroyl Lysine, Levulinic Acid, P-Anisic
Acid, Potassium Chloride, Potassium Glutathione Isomerized Linoleate,
Sodium Anisate, Sodium DNA, Sodium Lactate, Sodium Levulinate, Starch
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Syringa Vulgaris Leaf Cell Extract, Urea,
Anhydroxylitol, Calcium Gluconate, Xylitol, Xylitylglucoside, Hydroxypropyl
Guar, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium
Chloride, Sodium Hydroxide, Parfum, Lactic Acid, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Heptyl Undecylenate, Distearoylethyl
Dimonium Chloride, Ricinus Communis Seed Oil, Biotin, Levulinic Acid,
P-Anisic Acid, Potassium Chloride, Potassium Glutathione Isomerized
Linoleate, Sodium DNA, Sodium Lactate, Starch Hydroxypropyltrimonium
Chloride, Syringa Vulgaris Leaf Cell Extract, Urea, Panthenol, Tocopherol,
Calcium Gluconate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Hydroxypropyl Guar,
Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium Chloride,
Citric Acid, Gluconolactone, Sodium Hydroxide, Parfum, Lactic Acid,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
Contenance : 200 ml.

Résultats

Cheveux nourris
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3 FOIS
PAR SEMAINE
APRÈS LE
SHAMPOOING

(1) Une étude clinique menée sur 33 personnes, a démontré avec l’application du produit 3 fois par semaine pendant 12 semaines, une augmentation du nombre de cheveux existants en phase anagène (phase
de croissance) en moyenne de 11,3 cheveux par cm2.

(2) Une étude clinique menée sur 32 femmes, a démontré avec l’application du produit 3 fois par semaine pendant 3 mois, une augmentation du nombre de cheveux existants en phase anagène (phase de
croissance) en moyenne de 12,2 cheveux par cm2.

(3) Une étude clinique menée sur 33 femmes, a démontré avec l’application du produit 3 fois par semaine pendant 3 mois, une augmentation du nombre de cheveux existants en phase anagène (phase de
croissance) en moyenne de 12,7 cheveux par cm2.

* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.

* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.

* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.
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Sérum Pousse

Sérum Cils
Cliniquement prouvé*

+ 7917 CHEVEUX

DES CILS PLUS

EN PHASE CROISSANCE *
2 APPLICATIONS
PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Enrichi en extrait de Pousse de Pois, le Sérum Pousse
Luxéol vous permet d’avoir en moyenne +7917 cheveux
en phase de croissance*. Réactivez la croissance de
vos cheveux en phase de croissance* et reprenez le
pouvoir sur votre chevelure avec le Sérum Pousse
Luxéol.

Conseils d’utilisation
Mains propres et sèches, appliquer 1 à 2 noisettes deux fois par
jour sur le cuir chevelu et faire pénétrer par massage circulaire.
Ne pas rincer.

Précautions d’emploi
Usage externe seulement. Ne pas avaler. Éviter tout contact
avec les yeux. Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez
les enfants âgés de 3 ans ou moins. Conserver hors de portée
des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Alcohol Denat, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium
Hydroxide, Pisum Sativum Sprout Extract, Sodium Benzoate.
Contenance : 50 ml.

Résultats
* Une étude clinique menée sur 20 personnes, a démontré
avec l’application biquotidienne du produit sur le cuir chevelu,
pendant 12 semaines, l’obtention du résultat suivant : Augmente
la densité de cheveux anagènes (phase de croissance) en
moyenne de 13,7 cheveux par cm2.

Réactivation de la croissance
des cheveux*
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(1)
Cliniquement prouvé
prouvé*

DENSES & PLUS LONGS DE 1,2 MM (1)
2 APPLICATIONS
PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

La Formule

Appliquer 2 fois par jour le produit sur la base des cils
supérieurs et inférieurs pendant 2 mois.

La marque Luxéol a mis toute son expertise capillaire au
service du regard en développant une formule dédiée à
la pousse des cils. Réel booster de croissance, doté d’un
embout liner, le Sérum Cils Luxéol augmente la longueur
et la densité des cils.
Grâce à sa formule enrichie d’un actif breveté, les cils
seront plus denses et plus longs d’en moyenne 1,2mm(1).
Augmentez la croissance de vos cils
et reprenez le pouvoir sur votre regard
avec le Sérum Cils Luxéol.

Formule enrichie d’un actif
breveté
Embout liner

Précautions d’emploi
Bien agiter avant emploi. Conserver à température ambiante
dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Usage externe
seulement. Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants.
Éviter tout contact avec les yeux. Produit réservé à l’adulte.

Liste des ingrédients
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Cetearyl
Alcohol, Panicum Miliaceum Seed Extract, Benzyl Alcohol,
Cellulose Gum, Gluconolactone, Dicaprylyl Ether, Sodium
Benzoate, Helianthus Annuus Seed Oil, Decyl Glucoside, Glyceryl
Oleate, Triticum Vulgare Seed Extract, Citric Acid, Benzoic Acid,
Calcium Gluconate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract.
Contenance : 4 ml.

Résultats
(1) Une étude clinique menée sur 19 femmes a montré après
l’application du produit 2 fois par jour pendant 2 mois, une
augmentation de la longueur des cils en moyenne de 1,27 mm
ainsi qu’une augmentation de la densité des cils.

Des cils plus longs, plus denses
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Efficacité prouvée
dès 14 jours(2)

Sérum Barbe
Pousse
+ 3029

Disponible en Octobre 2022

(1)(2)
Cliniquement
Cliniquementprouvé
prouvé*

POILS DE BARBE EN PHASE CROISSANCE (1)

APPLICATION
QUOTIDIENNE

FABRICATION EUROPÉENNE

La Formule
Luxéol crée son premier Sérum Barbe Pousse destiné
aux hommes ayant pour but d’aider à la pousse des
poils de barbe et d’améliorer l’aspect de la barbe.
Ce sérum subtilement parfumé va apporter force
et densité aux poils et aidera à avoir une barbe
visiblement plus comblée.

Conseils d’utilisation
Appliquer quotidiennement par massage délicat, 8 à 10 pompes
sur la racine des poils de barbe.

Précautions d’emploi
Bien agiter avant emploi. Conserver à température ambiante
dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur et hors de portée des
enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Myristyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrolyzed
Keratin, Panthenol, Cocos Nucifera Oil, Beta Vulgaris Root
Extract, Parfum, Cetrimonium Chloride, Tocopherol, Citric Acid,
Glycine Soja Oil, Beta-Sitosterol, Benzyl Alcohol, Squalene,
Dehydroacetic Acid, Coumarin, Citronellol, Limonene, Linalool.
Contenance : 60 ml.

Résultats
(1) Une étude clinique menée sur 26 hommes a démontré avec
l’application du produit 1 fois par jour pendant 2 mois une
augmentation du nombre de poils de barbe existants en phase
anagène (phase de croissance) en moyenne de 9,9 poils par cm2,
ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur des poils.
(2) Augmentation du nombre de poils de barbe existants en
phase anagène (phase de croissance) de +1759 poils, moyenne
globale, 26 hommes après 14 jours d’application quotidienne.
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Barbe plus dense(1) et poils
plus épais(1)
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La chute
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Chute de Cheveux
Réactionnelle

(1)
1 PAR JOUR

AU COURS
D’UN REPAS

Format gélules

Prendre une gélule par jour à avaler avec un grand verre d’eau.
Poids net 13,8 g (1 mois). Poids net 41 g (3 mois).
Boîte de 30 gélules sous blister (1 mois : 30 jours).
Boîte de 90 gélules sous blister (3 mois : 90 jours).

Luxéol Chute de cheveux réactionnelle à croquer :
Complément alimentaire à base de plantes, minéraux et vitamines, avec édulcorants.

Aide à prévenir la chute des
cheveux.
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L’eschscholtzia

Aide à faire face calmement
au stress d’un style de vie
actif.

(3)

La vitamine B6

Contribue à réduire la fatigue
et contribue à réguler
l’activité hormonale.

(4)

La prêle des
champs

Améliore l’état et favorise la
croissance et la fortification
des cheveux.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Prendre 1 comprimé à croquer par jour.
Poids net 27,1 g (Programme 1 mois).
Pilulier de 30 comprimés.

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi
que chez les personnes sous antidiabétiques. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie
sain et ne pas être utilisés commesubstituts d’un régime alimentaire
varié et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. A conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière.

(5)

La vitamine B8, le sélénium
et le zinc

Contribuent au maintien de cheveux normaux.

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi
que chez les personnes sous antidiabétiques. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain
et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire
varié et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. A conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière.

Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi que
chez les personnes sous antidiabétiques. Une consommation excessive
peut avoir des effets laxatifs. Les compléments alimentaires doivent
être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés
comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors
de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée. A conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

Liste des ingrédients
Extrait de partie aérienne de capillaire de Montpellier (Adantium
capillus-veneris) ; agent d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose ;
L-cystine ; L-méthionine ; extrait de partie aérienne d’eschscholtzia
(Eschscholzia californica) ; extrait de partie aérienne de prêle des
champs (Equisetum arvense) ; antioxydant : phosphate dicalcique ;
anti-agglomérant : talc ; citrate de zinc ; anti-agglomérant: sels de
magnésium d’acides gras ; chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) ;
D-biotine (vitamine B8) ; sélénite de sodium.

Eau ; extrait de partie aérienne de capillaire de Montpellier
(Adiantum capillus-veneris) ; gluconate de zinc ; extrait de partie
aérienne d’eschscholtzia (Eschscholzia californica) ; extrait de partie
aérienne de prêle des champs (Equisetum arvense) ; acidifiant :
acide citrique ; arôme naturel de citron ; conservateurs : sorbate
de potassium et benzoate de sodium ; chlorhydrate de pyridoxine
(vitamine B6) ; biotine (vitamine B8) ; sélénite de sodium.

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Édulcorant : xylitol ; édulcorant : sorbitol ; extrait de partie aérienne
de capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris) ; poudre de
partie aérienne d’eschscholtzia (Eschscholzia californica) ; poudre
de parties aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense) ;
citrate de zinc ; stabilisant : mono- et diglycérides d’acides gras ;
antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras ; arôme naturel de
menthe poivrée ; chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) ; D-biotine ;
sélénite de sodium.

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Informations nutritionnelles
Quantité pour 1 gélule
Extrait de partie aérienne de capillaire de Montpellier

% AR*

Quantité pour 2 ml ou pour 1 comprimé à croquer

150 mg

-

Extrait de partie aérienne de capillaire de Montpellier

L-cystine

50 mg

-

L-méthionine

50 mg

Extrait de partie aérienne d’eschscholtzia

30 mg

Extrait de partie aérienne de prêle des champs

30 mg

-

Zinc

% AR*
150 mg

-

Extrait de partie aérienne d’eschscholtzia**

30 mg

-

-

Extrait de partie aérienne de prêle des champs***

30 mg

-

-

Zinc

5 mg

50 %

5 mg

50 %

Vitamine B6

0,7 mg

50 %

Vitamine B8

25 μg

50 %

Sélénium

11 μg

20 %

Vitamine B6

0,7 mg

50 %

Vitamine B8

25 μg

50 %

Sélénium

11 μg

20 %

*AR : Apports de Référence.

La Capillaire de
Montpellier

(2)

Format à croquer

Agitez le flacon avant utilisation. Compte tenu de la présence de
plantes dans le produit, un léger dépôt peut apparaître mais ne nuit
en rien à sa qualité. Diluer le contenu d’une pipette (2 ml) dans un
grand verre d’eau (200 ml), une fois par jour.
Volume net : 60 ml.

PLANTES : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

(1)

30
JOURS

Précautions d’emploi

Luxéol Chute de cheveux réactionnelle à boire :
Complément alimentaire à base de plantes, minéraux et vitamines.

CONTRIBUE À RÉDUIRE LA FATIGUE ET À RÉGULER L’ACTIVITÉ
HORMONALE(2)
Grâce à la vitamine B 6

30
JOURS

Conseils d’utilisation

Luxéol Chute de cheveux réactionnelle gélules :
Complément alimentaire à base de plantes, L-cystine, L-méthionine,
minéraux et vitamines.

AIDE À FAIRE FACE CALMEMENT AU STRESS (2)
Grâce à l’eschscholtzia

AU COURS
D’UN REPAS

EXISTE AUSSI EN PROGRAMME 3 MOIS

Les Formules

AIDE À PRÉVENIR LA CHUTE DES CHEVEUX
Grâce à la capillaire de Montpellier

AU COURS
D’UN REPAS

Format à boire

FABRICATION FRANÇAISE

(1)

1 COMPRIMÉ
PAR JOUR

30
JOURS

M Ê M E B ES O I N : 3 FO R M ES G A L É NIQU ES
E N G É LUL ES - À BO I R E - À CR O QU ER

Les Actions

2 ML PAR
JOUR

** Pour le comprimé à croquer : poudre de parties aériennes d’eschscholtzia.
*** Pour le comprimé à croquer : poudre de parties aériennes de prêle des champs.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Gummies Chute
(1)
de Cheveux

Chute de Cheveux

(1)(2)

Format capsules

Format gummies
FAVORISE LA FORTIFICATION DES CHEVEUX (1)
ACTIVE LA MICROCIRCULATION DU CUIR CHEVELU (2)

2 PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

AU COURS
D’UN REPAS

Les Actions

30
JOURS

30
JOURS

Prendre 1 capsule par jour à avaler avec un grand verred’eau.
Poids net 21,5 g. Boîte de 30 capsules sous blister.
Programme de 30 jours. À renouveler (idéal 3 boîtes).

FAVORISE LA FORTIFICATION ET LA CROISSANCE DES
CHEVEUX(1)
Grâce à la prêle des champs
ACTIVE LA MICROCIRCULATION DU CUIR CHEVELU(2)
Grâce à la myrtille

Sans
sucres

Précautions d’emploi

Complément alimentaire à base de millet, de blé, de
prêle des champs, de myrtille, de zinc et de vitamine B6.

Les Actions

Prendre 2 gummies par jour.
Poids net : 150g. Boîte de 60 gummies.
Programme de 1 mois.

Précautions d’emploi

AIDE À PRÉVENIR LA CHUTE DE CHEVEUX(1)
Grâce à la capillaire de Montpellier

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans la cadre
d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un
régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des
jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière. Déconseillé aux
enfants de 10 et moins. Pour les femmes enceintes ou allaitantes,
il est conseillé de consulter un professionnel de santé. Une
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

CONTRIBUE AU MAINTIEN DE CHEVEUX NORMAUX(2)
Grâce au zinc, au sélénium et à la vitamine B8
CONTRIBUE À LA SYNTHÈSE NORMALE DE LA CYSTÉINE(3)
Grâce à la vitamine B6

Liste des ingrédients

La Formule

Conseils d’utilisation

Keranat® (extrait de graines de millet (Panicum miliaceum), huile de
tournesol, extrait de graines de blé (Triticum aestivum), antioxydant :
extrait de romarin), tunique de la capsule (gélatine d’origine bovine, humectant :
glycérol, colorant : carotènes d’algues issus de Dunaliella salina), poudre de
partie aérienne de prêle des champs (Equisetum arvense), émulsifiants :
lécithines et cire d’abeille blanche et jaune, extrait de baie de myrtille
(Vaccinium myrtillus), huile de tournesol, oxyde de zinc, chlorhydrate de
pyridoxine (vitamine B6).

La Formule
Complément alimentaire à base de capillaire de
Montpellier, zinc, vitamine B6, sélénium & vitamine B8.

PRÊLE DES CHAMPS ET MYRTILLE : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Déconseillé aux enfants de 10 ans et moins. Déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitantes et aux personnes sous antidiabétiques. Une
consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et
ne pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire varié et
équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la
dose journalière recommandée. À conserver à l’abri de l’humidité, de la
chaleur et de la lumière.

Liste des ingrédients
Agent de charge : maltitols ; extrait sec de partie aérienne de capillaire de
Montpellier (Adiantum capillus-veneris) ; gélifiant : pectine ; acidifiant :
acide citrique ; acidifiant : citrate de sodium ; concentré de radis et de
carthame ; arôme naturel d’orange ; arôme naturel de mandarine ; citrate
de zinc ; sélénite de sodium ; chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) ;
D-biotine (Biotine) ; huiles végétales (coco et colza) ; agent d’enrobage : cire
de carnauba ; antioxydant : alpha-tocophérol.
CAPILLAIRE DE MONTPELLIER : ORIGINE HORS EUROPE.

Informations nutritionnelles

Informations nutritionnelles
(1)

La prêle des champs

Améliore l’état et favorise la
croissance et la fortification des
cheveux.
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(2)

La myrtille

(3)

Le zinc

Active la microcirculation du cuir Contribue au maintien de cheveux
normaux et à protéger les cellules
chevelu.
contre le stress oxydatif.

(4)

La vitamine B6

Contribue à réguler l’activité
hormonale et à la synthèse
normale de la cystéine.

% AR*

Huile de Keranat®
Dont extrait de graines de millet
Dont extrait de graines de blé

300 mg
195 mg
30 mg

-

Poudre de parties aériennes de
prêle des champs

60 mg

-

Extrait de baie de myrtille

20 mg

-

5 mg

50 %

0, 70 mg

50 %

Zinc
Vitamine B6

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

*AR : Apports de Référence.

Quantité pour 1 capsule

Quantité pour 2 gummies
Extrait de parties aériennes de
capillaire de Montpellier

(1)

La capillaire de
Montpellier

Aide à prévenir la chute de
cheveux.

(2)

Le zinc, le sélénium et
la vitamine B8
Contribuent au maintien
de cheveux normaux.

La vitamine B6
Contribue à la synthèse
normale de la cystéine.

% AR*

150 mg

-

5 mg

50 %

Vitamine B6

0.7 mg

50 %

Sélénium

27,5 μg

50 %

25 μg

50 %

Zinc

Biotine (Vitamine B8)

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

*AR : Apports de Référence.

1 PAR JOUR

AIDE À PRÉVENIR LA CHUTE DE CHEVEUX (1)
SANS SUCRES - ARÔMES NATURELS ORANGE & MANDARINE
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Chute de Cheveux
Réactionnelle 2 en 1
Stress- Fatigue
Changement de saison

Chute de Cheveux
Progressive 2 en 1
Testé sous contrôle
dermatologique

7845 CHEVEUX SAUVÉS DE LA PHASE DE CHUTE (1)
+10146 CHEVEUX EN PHASE DE CROISSANCE (2)

3 FiOLES PAR
SEMAINE

CLINIQUEMENT PROUVÉ*

Conseils d’utilisation

La Formule
Luxéol vous propose une cosmétique 2 en 1 à l’efficacité
cliniquement prouvée*. Grâce à sa formule enrichie
en extrait de Kératine, dès la première application, les
cheveux seront visiblement plus hydratés, brillants et
plus doux au toucher. Au fil des semaines, ils retrouveront
force, résistance et vitalité pour une chute de cheveux
diminuée et une densité augmentée.

L’étude clinique
POUSSE

7845 cheveux
sauvés de la phase de chute(1)

+10146 cheveux
en phase de croissance(2)

Augmentation du nombre de cheveux sauvés de la phase de chute
(phase télogène) après utilisation du produit*

Augmentation du nombre de cheveux existants en phase de croissance
(phase anagène) après utilisation du produit*

6542(4)
1 mois

2 mois

POUSSE

10146(2)

9069(4)

7845(1)

5122(3)

3577(3)
3 mois

1 mois

2 mois

3 mois

EFFICACITÉ PROUVÉE DÈS LE PREMIER MOIS

(3)
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Précautions d’emploi
Usage externe seulement. Ne pas ingérer, ni mettre dans les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ou allaitante. Conserver l’emballage d’origine pendant toute la
durée d’utilisation du produit.

Liste des ingrédients

ANTICHUTE
ANTICHUTE

Appliquer la totalité d’une fiole raie par raie sur les cheveux
mouillés en massant délicatement le cuir chevelu puis répartir sur
toute la longueur des cheveux.
1 fiole = 1 utilisation.
La fréquence d’utilisation est de 3 fioles par semaine.
1 boîte = 14 fioles = 1 mois.
Durée conseillée : 3 mois.

Aqua, Myristyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Parfum,
Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene Glycol, Decylene
Glycol, Phenoxyethanol, Citric Acid, Citronellol, Geraniol,
Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.
Contenance : 14 fioles x 7 ml, soit 1 mois de programme.

Résultats
* Une étude clinique sur 50 volontaires ayant une chute de cheveux
réactionnelle a démontré : (1) Une diminution du nombre de cheveux
en phase de chute (phase télogène) soit une augmentation du nombre
de cheveux sauvés de la phase de chute de 7845 cheveux après 3 mois
d’utilisation de 3 fioles par semaine. (2) Une augmentation du nombre
de cheveux existants en phase de croissance (phase anagène) de
+ 10146 cheveux après 3 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine.
(3) moyenne globale, après 1 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine.
(4) moyenne globale, après 2 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine.

Âge - Hérédité
Cheveux clairsemés

Cliniquement prouvé* - Testé
sous contrôle dermatologique

7318 CHEVEUX SAUVÉS DE LA PHASE DE CHUTE (1)
+9810 CHEVEUX EN PHASE DE CROISSANCE (2)

3 FiOLES PAR
SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

La Formule
Luxéol vous propose une cosmétique 2 en 1 à l’efficacité
cliniquement prouvée*, composée à 98% d’ingrédients
d’origine naturelle. Dès le premier mois, les cheveux seront
visiblement plus brillants et plus doux au toucher. Au fil
des semaines, ils retrouveront force et résistance pour
une chute de cheveux diminuée et une densité augmentée.

L’étude clinique
POUSSE

7318 cheveux
sauvés de la phase de chute(1)

+9810 cheveux
en phase de croissance(2)

Augmentation du nombre de cheveux sauvés de la phase de chute
(phase télogène) après utilisation du produit*

Augmentation du nombre de cheveux existants en phase de croissance
(phase anagène) après utilisation du produit*

5000(4)
1 mois

2 mois

POUSSE

6373(4)

7318(1)

9810(2)

5011(3)

2788(3)
3 mois

Précautions d’emploi
Usage externe seulement. Ne pas ingérer, ni mettre dans les
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez la
femme enceinte ou allaitante. Conserver l’emballage d’origine
pendant toute la durée d’utilisation du produit.

Liste des ingrédients

ANTICHUTE
ANTICHUTE

Appliquer la totalité d’une fiole raie par raie sur les cheveux propres
et secs en massant délicatement le cuir chevelu puis répartir sur
toute la longueur des cheveux.
1 fiole = 1 utilisation.
La fréquence d’utilisation est de 3 fioles par semaine.
1 boîte = 14 fioles = 1 mois.
Durée conseillée : 3 mois.

1 mois

2 mois

EFFICACITÉ PROUVÉE DÈS LE PREMIER MOIS

3 mois

(3)

Aqua, Biotin, Isomalt, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract,
Potassium Chloride, Potassium Glutathione Isomerized Linoleate,
Sodium DNA, Syringa Vulgaris Leaf Cell Extract, Panthenol, Sodium
Hyaluronate, Calcium Gluconate, Glycerin, Gluconolactone, Sodium
Hydroxide, Parfum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
Contenance : 14 fioles x 6 ml, soit 1 mois de programme.

Résultats
* Ce protocole a fait l’objet de deux études cliniques dont une sur 27 hommes
et l’autre sur 28 femmes, ayant une chute de cheveux progressive. Après 3
mois d’utilisation de 3 fioles par semaine, l’étude sur les hommes a démontré :
(1) Une diminution du nombre de cheveux en phase de chute (phase
télogène) soit une augmentation du nombre de cheveux sauvés de la phase
de chute de 7318 cheveux.
(2) Une augmentation du nombre de cheveux existants en phase de
croissance (phase anagène) de +9810 cheveux.
(3) moyenne globale, 27 hommes, 3 fioles par semaine pendant 1 mois.
(4) moyenne globale, 27 hommes, 3 fioles par semaine pendant 2 mois.
Après 3 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine, l’étude sur les femmes a
démontré : Une diminution du nombre de cheveux en phase de chute (phase
télogène) soit une augmentation du nombre de cheveux sauvés de la phase
de chute de 5660 cheveux ainsi qu’une augmentation du nombre de cheveux
existants en phase de croissance (phase anagène) de +8112 cheveux.
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Routine Antichute

3 FOIS PAR
SEMAINE

3 FOIS PAR
SEMAINE

3 FOIS PAR
SEMAINE

Testé sous contrôle
dermatologique
SHAMPOOING ANTICHUTE - APRÈS-SHAMPOOING ANTICHUTE
MASQUE ANTICHUTE

Shampooing

Après-shampooing

Masque

Conseils d’utilisation

CLINIQUEMENT PROUVÉ(1)(2)(3)
Appliquer trois fois par semaine sur cheveux mouillés. Masser jusqu’à
l’apparition d’une mousse dense. Laisser reposer quelques minutes
avant de rincer.

La Formule

Appliquer 3 fois par semaine après le shampooing sur cheveux rincés
et essorés. Répartir du cuir chevelu jusqu’aux pointes par massage
délicat. Laisser agir 5 minutes avant de rincer abondamment.

Appliquer 3 fois par semaine aprés le shampooing sur cheveux rincés et
essorés. Répartir du cuir chevelu jusqu’aux pointes par massage délicat.
Laisser agir 10 minutes avant de rincer abondamment.

Précautions d’emploi

Le Shampooing Antichute Luxéol est enrichi en extrait de Kératine obtenu à partir d’un procédé de fabrication breveté. Il permet de diminuer la chute des cheveux de 42%(1) et les rend
visiblement plus volumineux, brillants et hydratés.
L’Après-shampooing Antichute, enrichi en extrait de Kératine, diminue la chute de cheveux(2),
apporte volume et brillance aux cheveux. Ils sont visiblement plus résistants, plus doux au
toucher et retrouvent vitalité.
Le Masque Antichute, enrichi en extrait de Kératine, diminue la chute de cheveux de 38%(3) et
apporte brillance aux cheveux. Ils sont visiblement plus résistants, plus doux au toucher et
retrouvent vitalité.

Action antichute(1,2,3)

Apporte volume et brillance(1,2,3)

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment
à l’eau claire. Conserver hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer
abondamment à l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Conserver
hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment
à l’eau claire. Produit réservé à l’adulte. Conserver hors de portée des
enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate,
Decyl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Glycol
Distearate, Steareth-4, Parfum, Hydrolyzed Keratin, Propylene Glycol,
Phenoxyethanol, Decylene Glycol, Citric Acid, Citronellol, Geraniol,
Linalool, Sodium Benzoate.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Myristyl Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Oryza Sativa
Starch, Cetrimonium Chloride, Ethylhexyl Palmitate, Hydrolyzed
Keratin, Panthenol, Cocos Nucifera Oil, Triticum Vulgare Germ Oil,
Prunus Armeniaca Fruit Extract, Prunus Persica Fruit Extract, Pyrus
Malus Fruit Extract, Parfum, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables,
Phenoxyethanol, Citric Acid, Decylene Glycol, Cetearyl Alcohol,
Vinegar, Propylene Glycol, Ascorbyl Palmitate, Polysorbate 80, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Citronellol, Geraniol, Linalool.
Contenance : 200 ml.

Aqua , Myristyl Alcohol, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Oryza Sativa
Starch, Cetrimonium Chloride, Triticum Vulgare Germ Oil, Cocos Nucifera Oil,
Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Cetearyl Alcohol, Saccharum Officinarum
Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Betaine,
Phenoxyethanol, Parfum, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Decylene Glycol,
Hexylene Glycol, Propylene Glycol, Hexapeptide-11, Citronellol, Geraniol,
Linalool.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Une étude clinique réalisée sur 15 personnes a montré une diminution de la chute des cheveux en moyenne de 42% et apporte volume et
brillance après l’application du produit 3 fois par semaine pendant 3
mois.

(2) Une étude clinique réalisée sur 36 personnes a démontré une diminution de la chute de cheveux ainsi qu’une amélioration du volume et de la
brillance des cheveux après l’application du produit 3 fois par semaine
pendant 3 mois.

(3) Une étude clinique réalisée sur 35 personnes a démontré une diminution de la chute de cheveux en moyenne de 38% ainsi qu’une amélioration
du volume et de la brillance des cheveux après l’application du produit 3
fois par semaine pendant 3 mois.

Enrichi en extrait de kératine
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Spray Antichute
Cliniquement prouvé*
FONCTIONNE DANS

100 %

DES CAS TESTÉS *
2 APPLICATIONS
PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

La Formule

Appliquer matin et soir sur le cuir chevelu, en insistant sur les
zones concernées. Masser délicatement puis coiffer normalement.

La formule du Spray Antichute Luxéol diminue la chute
de 46%*. De plus, elle rend les cheveux visiblement
plus forts (1), en meilleure santé (2), plus denses(3) et
moins cassants(4).

Précautions d’emploi
Usage externe seulement. Éviter le contact avec les yeux. En cas de
contact avec les yeux rincer abondamment à l’eau claire. Produit
réservé à l’adulte. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de 3 ans ou
moins. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser chez
la femme enceinte ou allaitante. À conserver à l’abri de la chaleur.

Liste des ingrédients
Cheveux moins cassants(4) en
meilleure santé(2)
Cheveux plus forts(1) plus denses(3)

Aqua, Glycerin, Crambe Maritima Leaf Extract, Panthenol, Pelvetia
Canaliculata Extract, Pisum Sativum Sprout Extract, Sodium
Hyaluronate, Arnica Montana Flower Extract, Butylene Glycol, Citric
Acid, Polysorbate 20, Sodium Hydroxide, Anthemis Nobilis Flower Oil,
Cananga Odorata Flower Oil, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate,
Salicylic Acid, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Benzyl
Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol, Limonene, Linalool.
Contenance : 100 ml

Résultats
* Une étude clinique avec test de traction sur 20 femmes et test de lavage
sur 20 hommes a montré avec l’utilisation biquotidienne du produit sur
le cuir chevelu, pendant 90 jours, les résultats suivants : Diminution de
la chute des cheveux chez 100% des volontaires. Diminution de la chute
des cheveux en moyenne de 47,2% chez les 20 femmes. Diminution de la
chute des cheveux en moyenne de 46,6% chez les 20 hommes.
Satisfactions :
(1) 100%** trouvent que le produit a renforcé leurs cheveux. (2) 100%**
trouvent leurs cheveux en meilleure santé. (3) 92,5%** trouvent leur
chevelure plus dense. (4) 97,5%** trouvent leur cheveux moins cassants.
** % de satisfaction, 40 volontaires, 2 fois par jour pendant 90 jours.

Diminue la chute des cheveux de 46%*
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La fortification

38

39

Shampooing
Solide Fortifiant

Complexe Kératine*
Format gélules

CHEVEUX SECS
93 % D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE*

RÉSISTANCE (1) - PROTECTION (2)(3) - VITALITÉ (4)

1 PAR JOUR

Disponible en Octobre 2022

Conseils d’utilisation

90
JOURS

CONTRIBUE AU MAINTIEN DE CHEVEUX(2)(3)(5) ET D’ONGLES
NORMAUX(2)(3)
Grâce au sélénium, au zinc et à la vitamine B8

Précautions d’emploi
Déconseillé aux enfants et aux adolescents. Pour les femmes
enceintes ou allaitantes, il est conseillé de consulter un professionnel
de santé. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le
cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts
d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de la portée des
jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À
conserver à l’abri de l’humidité, de la chaleur et de la lumière.

CONTRIBUE À RÉDUIRE LA FATIGUE ET À LA
SYNTHÈSE DE LA CYSTÉINE (4)
Grâce à la vitamine B 6

Kératine
hydrolysée,
agent
d’enrobage
d’origine
végétale
:
hydroxypropylméthylcellulose, L-méthionine, L-cystine, poudre de parties
aériennes de prêle des champs (Equisetum arvense), citrate de zinc,
antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras, chlorhydrate de pyridoxine
(vitamine B6), D-biotine (vitamine B8), sélénite de sodium.
PLANTE : ORIGINE EUROPE ET HORS EUROPE.

Informations nutritionnelles
Quantité pour 1 gélule
Kératine hydrolysée

La prêle des champs
Améliore l’état et favorise la
croissance et la fortification
des cheveux.
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(2)

Le sélénium

(3)

Le zinc

(4)

La vitamine B6

(5)

La vitamine B8

Contribue à protéger les cel- Contribue à protéger les cel- Contribue à réduire la fatigue Contribue au maintien de
lules contre le stress oxydatif lules contre le stress oxydatif et à la synthèse normale de la
cheveux normaux.
et au maintien de cheveux et et au maintien de cheveux et
cystéine.
d’ongles normaux.
d’ongles normaux.

Mouiller vos cheveux et le shampooing solide. Frotter directement
sur votre cuir chevelu jusqu’à l’apparition d’une mousse fine,
onctueuse et abondante. Rincer abondamment.

Précautions d’emploi
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement.

Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium Cocoyl Isethionate, Aqua,
Polyglyceryl-4 Laurate, Erythritol, Glycerin, Cocos Nucifera Oil,
Parfum, Decyl Glucoside, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Limonene, Linalool.
Poids : 75 g.

Résultats
% AR**

200 mg

-

L-méthionine

50 mg

-

L-cystine

50 mg

-

Poudre de parties aériennes de
prêle des champs

50mg

-

7,5 mg

75 %

4 mg

286%

50 μg

100 %

8,25 μg

15 %

Zinc
Vitamine B6
Biotine (Vitamine B8)
Sélénium

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

** AR : Apports de Référence.

* Complexe d’actifs à base de kératine, prêle des champs,
vitamine B6, vitamine B8, zinc, sélénium, L-cystine et de
L-méthionine.

Avec 93% d’ingrédients d’origine naturelle*, le Shampooing Solide Fortifiant nettoie et fortifie(1) vos cheveux,
tout en les laissant brillants(2), nourris(3) et hydratés(4).

Conseils d’utilisation

Liste des ingrédients

Liste des ingrédients

La Formule

(1)

La Formule

Prendre une gélule par jour à avaler avec un grand verre d’eau.
Programme de 90 jours. Boîte de 90 gélules.
Poids net : 41 g.

FAVORISE LA FORTIFICATION ET LA CROISSANCE DES
CHEVEUX(1)
Grâce à la prêle des champs

3 FOIS PAR
SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

Les Actions

Testé sous contrôle
dermatologique

* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128 .
(1) Les cheveux sont renforcés : 85%**.
(2) Les cheveux brillent : 90%**.
(3) Le shampooing nourrit les cheveux : 85%**.
(4) Les cheveux sont hydratés: 85%**.
** Test consommateur sur 20 personnes, % de satisfaction, après 14
jours d’utilisation, 3 fois par semaine.

Renforce(1), Nourrit(3) et Hydrate(4)
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Routine Fortifiante

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE
APRÈS LE
SHAMPOOING

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE
SUR LES
POINTES

Testé sous contrôle
dermatologique

Shampooing

SHAMPOOING FORTIFIANT - APRÈS-SHAMPOOING FORTIFIANT
MASQUE FORTIFIANT

Masque

Conseils d’utilisation

FABRICATION FRANÇAISE
Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur cheveux mouillés, masser
soigneusement puis rincer abondamment.

La Formule

Appliquer deux à trois fois par semaine après le shampooing sur cheveux
rincés et essorés. Répartir sur les longueurs en insistant sur les pointes.
Laisser agir 2 à 3 minutes avant de rincer abondamment.

Appliquer généreusement après le shampooing sur toute la chevelure
jusqu’aux pointes. Laisser agir 2 minutes puis rincer soigneusement.

Précautions d’emploi

Le Shampooing Fortifiant, l’Après-shampooing Fortifiant et le Masque Fortifiant Luxéol, ont
été conçus pour renforcer la chevelure(2) et lui donner vitalité(3).

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Conserver hors
de portée des enfants.

Cheveux normaux(1)

Vitalité

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux,
rincer abondamment à l’eau claire. Conserver hors de portée des
enfants.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement. Conserver hors
de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside,
Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Citric
Acid, Polyquaternium-10, Laureth-4, Potassium Sorbate, Niacinamide,
Panthenol, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, Hexyl Cinnamal,
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Sodium PCA, Limonene, Linalool,
Sodium Hydroxide, Citronellol, Benzoic Acid, Magnesium PCA, Zinc PCA,
Manganese PCA, Phenoxyethanol.
Contenance : 200 ml.

Force(2)
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Après-shampooing

Aqua, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium Chloride,
Parfum, Sodium Benzoate, Glycerin, Citric Acid, Potassium Sorbate,
Niacinamide, Panthenol, Zea Mays Starch, Ceratonia Siliqua Seed
Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Polyquaternium-16, Sodium
Hydroxide, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-7, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Citronellol.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium Chloride, Cetyl
Esters, Ricinus Communis Seed Oil, Parfum, Sodium Benzoate, Glycerin,
Citric Acid, Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate, Niacinamide,
Panthenol, Zea Mays Starch, Ceratonia Siliqua Seed Extract, Hydrolyzed
Soy Protein, Copernicia Cerifera Cera, Polyquaternium-16, Sodium
Hydroxide, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Polyquaternium-7,
Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Citronellol.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(3)

(1) Convient aux cheveux normaux : 100%*. (2) Fortifie les cheveux :
88%*. (3) Les cheveux retrouvent vitalité : 88%*. * Test consommateur
sur 40 personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation, deux à
trois fois par semaine.

(1) Convient aux cheveux normaux : 92%*. (2) Renforce les cheveux :
81%*. (3) Les cheveux retrouvent vitalité : 81%*. * Test consommateur sur 63 personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation,
deux à trois fois par semaine.

(1) Convient aux cheveux normaux : 91%*. (2) Renforce les cheveux :
88%*. (3) Les cheveux retrouvent vitalité : 88%*. * Test consommateur sur 62 personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation,
deux à trois fois par semaine.
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Soin Ongles
Fortifiant

Sérum Fortifiant
Cliniquement prouvé*
RENFORCE LES CHEVEUX DANS

87,8 %*

FORTIFIE* - PROTÈGE* - SUBLIME*

DES CAS TESTÉS
3 APPLICATIONS
PAR SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

Disponible en Octobre 2022

Conseils d’utilisation

La Formule

Agiter avant emploi. Appliquer 3 fois par semaine, sur les longueurs
et les pointes des cheveux propres et secs. Coiffer. Ne pas rincer.

Idéal pour tous types de cheveux*, ce soin fortifiant sans
rinçage rend les cheveux plus forts et résistants(1). Facile
et rapide à utiliser, les cheveux retrouvent visiblement
volume(2) et douceur(3).

Testé sous contrôle
dermatologique

Précautions d’emploi
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact rincer
abondamment à l’eau claire.

100% DE SATISFACTION*

La Formule
Cette cosmétique testée sous contrôle dermatologique
fortifie, protège et améliore l’état général des ongles, pour
des ongles moins cassants, moins mous et en meilleur santé.
Convient aux ongles fragiles, abîmés et cassants.

Conseils d’utilisation
Le premier jour, appliquer deux couches de vernis de préférence le soir.
Le troisième jour, appliquer de nouveau deux couches de vernis au-dessus
des anciennes.
Le septième jour, enlever le vernis avec un dissolvant sans acétone.
Le huitième jour, répéter le protocole ci-dessus pendant 4 semaines.

Précautions d’emploi
Usage externe seulement. Conserver hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate, C15-19 Alkane,
Diisopropyl Sebacate, Methyl Glucose Sesquistearate, Parfum,
Urea, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Biotin,
Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed Vegetable Protein, Syringa
Vulgaris Leaf Cell Extract, Panthenol, Tocopherol, Glycerin, Sodium
Hydroxide, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol.
Contenance : 75 ml.

Apporte vitalité(4)

Résultats
*Une étude clinique sur 33 personnes d’origine caucasienne a démontré
une augmentation de la fortification des cheveux chez 87,8% des sujets
après l’application du produit 3 fois par semaine pendant 4 semaines.
Satisfactions:
(1) Les cheveux sont plus forts et plus résistants : 84,8%**.
(2) Les cheveux sont volumineux : 72,7%**.
(3) Les cheveux sont plus doux : 84,8%**.
(4) Les cheveux retrouvent vitalité: 72,7%**.
** Test d’usage sur 33 personnes d’origine caucasienne, % de satisfaction,
après 4 semaines d’utilisation 3 fois par semaine.

Renforce les cheveux dans 87,8%*
des cas testés
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Liste des ingrédients
Aqua, Styrene/Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer, Dipropylene Glycol Dibenzoate, PPG-2 Methyl Ether, Ammonium Acrylates
Copolymer, Phenoxyethanol, Aroma, Caprylyl Glycol, Sodium Laureth-12
Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Hydrolyzed Keratin, Disodium Laureth
Sulfosuccinate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
Contenance : 11 ml.

Résultats
* Test consommateur sur 30 personnes, % de satisfaction, après l’application de 2 couches de vernis 2 fois par semaine pendant 28 jours.

Des ongles moins cassants
et moins mous
Des ongles en meilleure santé
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La réparation
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Routine Réparatrice

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE
APRÈS LE
SHAMPOOING

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE
SUR LES
POINTES

Testé sous contrôle
dermatologique

Shampooing

SHAMPOOING RÉPARATEUR - APRÈS-SHAMPOOING RÉPARATEUR
MASQUE RÉPARATEUR

Après-shampooing

Masque

Conseils d’utilisation

FABRICATION FRANÇAISE
Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur cheveux mouillés, masser
soigneusement puis rincer abondamment.

La Formule

Appliquer deux à trois fois par semaine après le shampooing sur cheveux
rincés et essorés. Répartir sur les longueurs en insistant sur les pointes.
Laisser agir 2 à 3 minutes avant de rincer abondamment.

Deux à trois fois par semaine, appliquer après le shampooing sur
cheveux rincés et essorés. Répartir sur les longueurs en insistant sur les
pointes. Laisser agir 5 minutes avant de rincer abondamment.

Précautions d’emploi

Le Shampooing Réparateur, l’Après-shampooing Réparateur et le Masque Réparateur Luxéol,
sont les alliés des cheveux secs et abîmés(1). Grâce aux ingrédients contenus dans ces
produits, les cheveux sont nourris(3), réparés(2) et protégés(4).

Cheveux secs, abîmés
ou cassants(1)

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Conserver hors de
portée des enfants.

Répare

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire. Conserver hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside,
Sodium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Glycol Distearate, Citric
Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyquaternium-10, Laureth-4,
Potassium Sorbate, ButyrospermumParkii Butter, Hydrolyzed Keratin,
Panthenol,PEG-150 Pentaerythrityl Tetra stearate, PEG-6 Caprylic/
Capric Glycerides, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid.
Contenance : 200 ml.

Nourrit(2)

(3)

Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire. Conserver hors de portée des enfants.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Parfum, Behentrimonium Chloride, Citric
Acid, Cetrimonium Chloride, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Butyrospermum Parkii Butter, Isopropyl Alcohol, Phenethyl Alcohol,
Furcellaria Lumbricalis Extract, Sodium Hydroxide.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium Chloride,
Butyrospermum Parkii Butter, Cetyl Esters, Ricinus Communis Seed
Oil, Parfum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Hydrogenated Castor Oil,
Potassium Sorbate, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Copernicia Cerifera
Cera, Sodium Hydroxide.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Convient aux cheveux secs, abîmés et cassants : 89%*. (2) Les cheveux sont réparés : 84%*. (3) Les cheveux sont nourris : 92%*. (4) Protège
les cheveux : 89%*. * Test consommateur sur 63 personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation, deux à trois par semaine.

(1) Convient aux cheveux secs, abîmés et cassants : 87%*. (2) Les
cheveux sont réparés : 72%*. (3) Les cheveux sont nourris : 90%*.
(4) Les cheveux sont protégés : 83%*. * Test consommateur sur 62
personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation, 2 à 3 fois
par semaine.

(1) Convient aux cheveux secs, abîmés (81%*) ou cassants
(77%*). (2) Répare les cheveux : 73%*. (3) Nourrit les cheveux : 82%*.
(4) Protège les cheveux secs ou abîmés : 76%*. * Test consommateur sur 62 personnes, % de satisfaction, après 21 jours d’utilisation,
deux à trois fois par semaine.

Protège(4)
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Sérum Réparateur
Cliniquement prouvé*
RÉPARE LES CHEVEUX DANS

87,9 %*

DES CAS TESTÉS
APPLICATION
QUOTIDIENNE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

La Formule

Appliquer quotidiennement sur les longueurs et les pointes des
cheveux propres et secs. Coiffer.

Ce soin réparateur apporte hydratation(1), souplesse(2)
et répare visiblement les pointes fourchues(3). Facile et
rapide à utiliser, les cheveux retrouvent visiblement
douceur(4), nutrition(5) et vitalité(6).

Précautions d’emploi
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer
abondamment à l’eau claire. Ne pas rincer. À conserver à l’abri de
la chaleur.

Liste des ingrédients

Apporte hydratation(1)

Aqua, Ricinus Communis Seed Oil, PEG-20 Methyl Glucose
Sesquistearate, Hydrolyzed Vegetable Protein, C15-19 Alkane,
Diisopropyl Sebacate, Parfum, Jojoba Esters, Methyl Glucose
Sesquistearate, Dehydroacetic Acid, Helianthus Annuus Seed
Wax, Polyglycerin-3, Syringa Vulgaris Leaf Cell Extract, Panthenol,
Tocopherol, Glycerin, Carbomer, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate,
Benzyl Alcohol.
Contenance : 75 ml.

Résultats
* Une étude clinique sur 33 personnes d’origine caucasienne a démontré
une efficacité réparatrice chez 87,9% des sujets après l’application du
produit quotidiennement pendant 4 semaines.
Satisfactions :
(1) Cheveux plus hydratés: 81,8%**.
(2) Cheveux plus souples: 81,8%**.
(3) Le produit répare les pointes fourchues: 72,7%**.
(4) Cheveux plus doux: 75,8%**.
(5) Cheveux plus nourris: 84,8%**.
(6) Les cheveux retrouvent vitalité: 81,8%**.
** Test d’usage sur 33 personnes d’origine caucasienne, % de satisfaction,
après 4 semaines d’utilisation quotidienne.

Répare les cheveux dans 87,9%* des
cas testés
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La beauté des cheveux
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Levure de Bière
Revivifiable

Format gélules

Le Parfum
Cheveux
Format pratique
SANS ALCOOL - FORMAT PRATIQUE
NOTES FRUITÉES, FLORALES ET GOURMANDES

SANTÉ & BEAUTÉ DES CHEVEUX (1) - SANTÉ & BEAUTÉ DE LA PEAU (2)
SANTÉ & BEAUTÉ DES ONGLES (3)

3 PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

Les Actions

30
JOURS

CONTRIBUE AU MAINTIEN DE CHEVEUX NORMAUX(1)
Grâce à la vitamine B8, au sélénium et au zinc
CONTRIBUE AU MAINTIEN D’UNE PEAU NORMALE
Grâce aux vitamines B3 et B8 et au zinc

(2)

Précautions d’emploi
Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est conseillé de
consulter un professionnel de santé. Les compléments alimentaires
doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne
pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié
et équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. A conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière.

CONTRIBUE AU MAINTIEN D’ONGLES NORMAUX (3)
Grâce au sélénium et au zinc

Complément alimentaire à base de levure de bière
revivifiable, vitamine B3, vitamine B8, zinc et sélénium.

Informations nutritionnelles
Quantité pour 3 gélules
Levure de bière revivifiable
Vitamine B3
Zinc
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(1) (2)

La vitamine B8

Contribue au maintien de
cheveux normaux et d’une
peau normale.

(2)

La vitamine B3

Contribue au maintien
d’une peau normale.

(1) (2) (3)

Le zinc

Contribue au maintien
d’ongles normaux,
de cheveux normaux et
d’une peau normale.

(1) (3)

Le sélénium

Le Parfum Cheveux Luxéol, offre un contraste aux effluves sensuelles et poudrées. Ses notes fruitées, florales et gourmandes
déploient un esprit doux et élégant sur votre chevelure.

Vaporiser Le Parfum Cheveux Luxéol sur votre chevelure.
Petite astuce : déposez un peu de parfum sur votre brosse à cheveux.

Précautions d’emploi
Conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière.
Tenir hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Levure de bière revivifiable (Saccharomyces cerevisiae) ; agent
d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose ; antiagglomérant : sels
de magnésium d’acides gras ; sulfate de zinc (zinc) ; nicotinamide
(vitamine B3) ; sélénite de sodium (sélénium, sodium) ; D-biotine
(vitamine B8).

La Formule

La levure de bière
revivifiable

La Formule

Prendre 3 gélules par jour avec un grand verre d’eau.
Programme de 30 jours. Pilulier de 90 gélules.
Poids net : 43,4 g.

Conseils d’utilisation

Sélénium
Vitamine B8

% AR*

1 200 mg

-

2,4 mg

15 %

1,5 mg

15 %

8,25 μg

15 %

7,5 μg

15 %

Liste des ingrédients
Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Limonene, Benzoic Acid,
Sorbic Acid, Linalool, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Pentaerythrityl tetradi-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Citral, Hydroxycitronellal, Citronellol.
Contenance : 50 ml.

*AR : Apports de Référence.

LE MIDI AU
COURS
D’UN REPAS

Contribue au maintien
de cheveux normaux et
d’ongles normaux.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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L’Huile Sèche

Huile de Ricin
Testé sous contrôle
dermatologique

CORPS ET CHEVEUX
NOURRIT - PROTÈGE - ADOUCIT

APPLICATION
QUOTIDIENNE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

La Formule

Corps : Appliquer quotidiennement par mouvements circulaires.
Cheveux : Appliquer de préférence le soir sur les longueurs et les
pointes.

Précautions d’emploi

Cette huile sèche aux 6 vertus appliquée sur la peau,
apporte douceur(3), hydratation(5) et la satine(4). Appliquée
sur les cheveux, elle apporte nutrition(1), douceur(3) et protection(2), tout en laissant une note délicatement parfumée.

Conserver hors de portée des enfants, usage externe uniquement,
éviter le contact avec les yeux. Ne pas appliquer sur une peau lésée.

Liste des ingrédients

84%

LES CHEVEUX SONT

PROTÉGÉS

(2)

Helianthus annuus (Sunflower) Seed Oil - Isopropyl Myristate Parfum - Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil - Rosa Rubignosa Seed
Oil - Persea Gratissima (Avocado) Oil - Tocopherol - Alpha-Isomethyl
Ionone - Citronellol - Linalool - Geraniol - Hydroxycitronellal.
Contenance : 100 ml.

92%

LA PEAU EST

PLUS DOUCE

77%

LA PEAU EST

PLUS DOUX(3)

SATINÉE (4)

88%

81%

LES CHEVEUX SONT

PLUS NOURRIS

(1)

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Laissez-vous tenter par la nouvelle Huile de Ricin
Luxéol. Cette huile comprenant 100% d’ingrédients
d’origine naturelle* vient compléter votre routine
beauté, faisant profiter de ses vertus à vos cheveux, à
votre peau et à vos ongles.

Conseils d’utilisation
Appliquer sur cheveux humides, masser puis rincer
soigneusement. Sècher. Peut s’appliquer sur le cuir chevelu,
comme sur les longueurs & pointes. Peut s’appliquer également
sur la peau et sur les ongles.

Précautions d’emploi
Ne pas ingérer. À conserver à l’abris de la chaleur et de la
lumière.

Liste des ingrédients
Ricinus Communis Seed Oil, Tocopherol, Glycine Soja Oil.
Contenance : 50 ml.

(3)

89%

LES CHEVEUX SONT

100% d’ingrédients d’origine naturelle*

Résultats
(1) Les cheveux sont plus nourris : 81%*.
(2) Protège les cheveux du dessèchement : 84%*.
(3) Les cheveux sont plus doux : 77%* et la peau est plus douce : 92%*.
(4) La peau est satinée: 89%*.
(5) La peau est plus hydratée: 88%*.
* Test d’usage sur 100 personnes, % de satisfaction, après 21 jours
consécutifs d’utilisation.

100% d’ingrédients d’origine
naturelle*

LA PEAU EST PLUS

HYDRATÉE (5)

* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.
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TESTÉE ET APPROUVÉE
PAR 91% DES FEMMES(6)
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Les soins quotidiens
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Shampooing
Extra-Doux

Testé sous contrôle
dermatologique

TOUS TYPES DE CHEVEUX - FORMAT FAMILIAL
90 % D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE*

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Adapté pour toute la famille à partir de 3 ans.
Le Shampooing Extra-Doux Luxéol respecte le cuir chevelu(1)
et nettoie les cheveux en douceur(2) tout en les laissant délicatement parfumés(3). Les cheveux sont souples(4), soyeux(5)
et faciles à coiffer(6).

Conseils d’utilisation
2 à 3 fois par semaine, faire mousser avant d’appliquer sur
les cheveux mouillés en massant soigneusement puis rincer
abondamment.

Précautions d’emploi
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer
abondamment. Conserver hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Sodium Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Parfum, Sodium Benzoate,
Citric Acid, Potassium Sorbate, Gossypium Herbaceum Flower
Extract, Sodium Hydroxide.
Contenance : 400 ml.

Résultats
* % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128
(1) Le produit respecte le cuir chevelu: 95,8%**.
(2) Le produit nettoie mes cheveux en douceur : 95,8%**.
(3) Les cheveux sont délicatement parfumés : 95,8%** .
(4) Les cheveux sont souples: 95,8%**.
(5)L es cheveux sont soyeux: 95,8%**.
(6) Les cheveux sont faciles à coiffer: 95,8%**.
** Test d’usage sur 24 personnes, % de satisfaction, après 3
semaines d’utilisation, 2 à 3 fois par semaine.

Nettoie en douceur(2), Respecte les
cheveux(1)
60

Shampooing
Doux

Testé sous contrôle
dermatologique

TOUS TYPES DE CHEVEUX (1)
SOUPLESSE(3) - DOUCEUR(1) - NUTRITION(3)

TOUS LES
JOURS

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Le Shampooing Doux Luxéol convient à tous les types de
cheveux(1) et à un usage fréquent(4). Sa formule respecte
les cheveux et le cuir chevelu(2). Avec le Shampooing Doux
Luxéol, les cheveux sont nourris(3), faciles à coiffer(2) et
souples(3).

Conseils d’utilisation
Appliquer quotidiennement sur cheveux
soigneusement puis rincer abondamment.

mouillés,

masser

Précautions d’emploi
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Conserver
hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Disodium
Cocoamphodiacetate, Laureth-3, Parfum, Citric Acid, Glycol
Distearate, Sodium Benzoate, Laureth-4, Potassium Sorbate,
Polyquaternium-10, Sweet Almond Oil PEG-8 Esters, Styrene/
Acrylates Copolymer, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Hydroxide,
Glycerin, Formic Acid.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Convient à tous les types de cheveux et lave en douceur : 77%*.
(2) Respecte les cheveux et le cuir chevelu et facilite le coiffage : 82%*.
(3) Les cheveux sont nourris et souples : 77%*.
(4) Convient à un usage fréquent : 82%*.
* Test consommateur sur 22 personnes, % de satisfaction, après 21 jours
consécutifs d’utilisation.

Douceur(1), Nutrition(3) et Souplesse(3)
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Les préoccupations
spécifiques
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Pigmentation Cheveux
Blancs & Gris

Nutrition &
Protection
(1)

(3)

Format gélules

(2)

Format gélules

CHEVEUX GRIS ET CHEVEUX BLANCS
PIGMENTATION DES CHEVEUX (3) - STRESS OXYDATIF (2)

1 PAR JOUR

NOURRIT LES CHEVEUX (1) - PROTÈGE (2)
AMÉLIORE LA STRUCTURE (1)

3 PAR JOUR

FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation

LE MIDI AU
COURS
D’UN REPAS

Les Actions

30
JOURS

Prendre 1 gélule par jour, le midi, avec un grand verre d’eau.
Poids net 11,6 g. Boîte de 30 gélules sous blister.
Programme de 30 jours.

CONTRIBUE À LA PIGMENTATION NORMALE DES CHEVEUX(3)
Grâce au cuivre
AIDE À PRÉVENIR LES CHANGEMENTS LIÉS À L’ÂGE
Grâce au cassis

(1)

AIDE À PROTÉGER LES CELLULES CONTRE LE STRESS
OXYDATIF(2)
Grâce à la vitamine E

Conseils d’utilisation

LE MIDI AU
COURS
D’UN REPAS

Les Actions

10
JOURS

Précautions d’emploi

NOURRIT LES CHEVEUX ET AMÉLIORE LA STRUCTURE(1)
Grâce à l’ascophyllum

Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il est conseillé de
consulter un professionnel de santé. Les compléments alimentaires
doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne
pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié
et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée.À conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière.

AIDE À PROTÉGER LES CELLULES CONTRE LE
STRESS OXYDATIF (2)(4)
Grâce au zinc et au sélénium
AIDE AU MAINTIEN DE CHEVEUX NORMAUX (2)
Grâce au sélénium

Liste des ingrédients

La Formule
Complément alimentaire à base de cassis, grenade,
L-tyrosine, cuivre, zinc et vitamines.

Prendre 3 gélules par jour à avaler avec un grand verre d’eau.
Poids net 11,4 g. Boîte de 30 gélules sous blister.
Programme de 10 jours. À renouveler (idéal 1 mois).

Poudre de jus de fruit de cassis (Ribes nigrum), agent d’enrobage
d’origine végétale (hydroxypropylméthylcellulose), agent de charge :
cellulose microcristalline, maltodextrine, extrait sec d’écorce de
fruit de grenadier (Punica granatum), L-tyrosine, acétate de DL-alpha
tocophéryle (vitamine E), antiagglomérant : sels de magnésium
d’acides gras, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, chlorhydrate de
pyridoxine (vitamine B6), D-biotine (vitamine B8).

Déconseillé chez les femmes ayant des antécédents personnels
ou familiaux de cancer du sein. Déconseillé aux personnes sous
traitement anticoagulant. Contient de l’iode (maximum 150 μg par
portion journalière recommandée), déconseillé aux personnes
souffrant de troubles de la thyroïde. Pour les femmes enceintes ou
allaitantes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé.
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre
d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un
régime alimentaire varié et équillibré. Tenir hors de la portée des
jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
À conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

Liste des ingrédients

La Formule
Complément alimentaire à base d’extraits d’ascophyllum,
de lin, zinc, sélénium et vitamine B6.

CASSIS : ORIGINE EUROPE.

Précautions d’emploi

Extrait de thalle d’ascophyllum (Ascophyllum nodosum) (poisson,
crustacés, mollusques.), agent d’enrobage d’origine végétale
(hydroxypropylméthylcellulose), poudre d’huile de graine de lin (Linum
usitatissimum), antiagglomérant : sels de magnésium d’acides gras,
levure enrichie en sélénium, sulfate de zinc, antiagglomérants : dioxyde
de silicium [nano], chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6).

ASCOPHYLLUM : ORIGINE HORS EUROPE.

Informations nutritionnelles
Le cassis

(2)

La vitamine E

Aide à prévenir l’apparition Contribue à protéger les
des changements liés à l’âge. cellules contre le stress
oxydatif.

(3)

Le cuivre

Contribue à la pigmentation
normale des cheveux.

(4)

Le Zinc

Contribue au maintien de
cheveux normaux.

Extrait d’écorce de fruit grenadier
Dont polyphénols

50 mg
12,5 mg

-

L-tyrosine

50 mg

-

Vitamine E

3,6 mg

30 %

0,42 mg

30 %

Vitamine B6
Vitamine B8
Zinc
Cuivre
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-

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

15 μg

30 %

3,0 mg

30 %

0,15 mg

15 %

(1)

L’ascophyllum

Les algues comme l’ascophyllum nourrissent les
cheveux et en améliorent la
structure.

(2)

Le sélénium

Contribue au maintien de
cheveux normaux et à protéger les cellules contre le
stress oxydatif.

(3)

La vitamine B6

Contribue à la synthèse
normale de la cystéine.

(4)

Le zinc

Contribue à protéger les
cellules contre le stress
oxydatif.

Quantité pour 3 gélules

% AR*

Extrait de thalle d’ascophyllum

900 mg

Poudre d’huile de graine de lin

30 mg

-

16,5 μg

30 %

3,0 mg

30 %

0,42 mg

30 %

Sélénium
Zinc
Vitamine B6

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

-

*AR : Apports de Référence.

(1)

Informations nutritionnelles

% AR*

80 mg

*AR : Apports de Référence.

Quantité pour 1 gélule
Poudre de jus de fruit de cassis
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Solaire Capsule

Spécial Volume
Format capsules

Format capsules
VOLUME - BEAUTÉ

1 PAR JOUR

INGRÉDIENT BREVETÉ
LE MIDI AU
COURS
D’UN REPAS

15
JOURS

CAPSULE 3 EN 1*

Conseils d’utilisation

Les Actions

Prendre 2 capsules par jour, le midi, avec un grand verre d’eau.
Poids net 17,6 g.Boîte de 30 capsules sous blister.
Programme de 15 jours. À renouveler (idéal 3 boites).

Les Actions

30
JOURS

Précautions d’emploi

VOLUME

Conseils d’utilisation

15 JOURS
MINIMUM
AVANT
EXPOSITION

AIDE AU MAINTIEN DE LA PIGMENTATION NORMALE DE
LA PEAU(1)
Grâce au cuivre

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre
d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un
régime alimentaire varié et équillibré. Tenir hors de la portée des
jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À
conserver au frais, au sec et à l’abri de la lumière.

BEAUTÉ

FAVORISE L’HYDRATATION DE LA PEAU
Grâce à l’huile de carthame

Quantité pour 2 capsules

L-méthionine

% AR*

300 mg
195 mg
30 mg

-

60 mg

-

La Formule
Complément alimentaire à base de carthame, vitamine E,
lutéine, lycopène, vitamine A, cuivre et sélénium.

*AR : Apports de Référence.

Informations nutritionnelles
Huile de Keranat®
Dont extrait de graines de millet
Dont extrait de graines de blé
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Le Keranat®

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Ne dispense pas d’un produit de protection solaire adapté à votre
type de peau. Une exposition au soleil prolongée est déconseillée.
Déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou désireuses de
l’être et aux femmes ménopausées. Pour les femmes allaitantes, il est
conseillé de consulter un professionnel de santé. Les compléments
alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain
et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire
varié et équilibré. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. Ne pas
dépasser la dose journalière recommandée. A conserver au frais, au
sec et à l’abri de la lumière.

Liste des ingrédients
Huile de graine de carthame (Carthamus tinctorius), tunique de la capsule
(gélatine de poisson, humectant : glycérine, colorant : bêta-carotène
issu de Dunaliella salina), épaississant : cire jaune, poudre de lycopène,
émulsifiant : lécithine de tournesol, lutéine issue de fleur de Rose d’Inde
(Tagetes erecta), huile de D-alpha tocopherol (vitamine E), gluconate de
cuivre, palmitate de rétinyle (vitamine A), sélénite de sodium (sélénium).

Informations nutritionnelles
Quantité pour 1 capsule

(1)(3)

La méthionine

Précautions d’emploi

*3 actions en 1 : pigmentation de la peau(1), hydratation de la peau(2), Protection cellulaire antioxydante(3).

Tunique de la capsule (gélatine d’origine bovine ; humectant :
glycérine ; colorant : oxyde de fer jaune), Keranat® (extrait de graines
de millet (Panicum miliaceum) ; huile de tournesol ; extrait de graines
de blé (Triticum aestivum) ; antioxydant : extrait de romarin), huile
de tournesol, émulsifiant : cire jaune, L-méthionine, émulsifiant :
lécithine de tournesol, triglycérides (palme, coco).

Complément alimentaire à base d’extrait de graines
de millet et de blé et de L-méthionine.

(2)

CONTRIBUE À PROTÉGER LES CELLULES CONTRE
LE STRESS OXYDATIF (3)
Grâce au sélénium, au cuivre et à la vitamine E

Liste des ingrédients

La Formule

Prendre une capsule par jour à avaler avec un verre d’eau, 15 jours minimum
avant l’exposition solaire, pendant et après.
Poids net 20,5 g. Boîte de 30 capsules sous blister. Programme de 30 jours.

Le cuivre

Contribue à la pigmentation
normale de la peau et à
protéger les cellules contre
le stress oxydatif.

(2)

L’huile de carthame

Favorise l’hydratation de la peau et empêche l’exfoliation grâce à sa composition
en acides gras essentiels. Aide à diminuer
la sécheresse de la peau.

(3)

La vitamine E

Contribue à protéger les
cellules contre le stress
oxydatif.

(3)

Le sélénium

Contribue à protéger les
cellules contre le stress
oxydatif.

% AR*

Huile de carthame

315 mg

-

Vitamine E

9,96 mg

83 %

Lutéine

5 mg

-

Lycopène

5 mg

-

400 µg

50 %

0,33 mg

33 %

27,5 µg

50 %

Vitamine A
Cuivre
Sélénium

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

*AR : Apports de Référence.

2 PAR JOUR

PROTECTION CELLULAIRE ANTIOXYDANTE (3) PIGMENTATION DE LA PEAU (1) - HYDRATATION DE LA PEAU (2)
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Routine
Cheveux Colorés

2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE

Testé sous contrôle
dermatologique

Shampooing

SHAMPOOING CHEVEUX COLORÉS APRÈS-SHAMPOOING CHEVEUX COLORÉS

Après-shampooing

2À3
APPLICATIONS
PAR SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

Conseils d’utilisation
Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur cheveux mouillés, masser
soigneusement et laisser agir quelques instants avant de rincer
abondamment.

La Formule

Appliquer deux à trois fois par semaine après le shampooing sur cheveux
rincés et essorés. Répartir sur les longueurs en insistant sur les pointes.
Laisser agir quelques minutes avant de rincer abondamment.

Précautions d’emploi

Le shampooing et l’après-shampooing cheveux colorés respectent la couleur . Les cheveux
sont nourris(3), brillants(4) et la couleur est protégée(5), éclatante(6) et dure plus longtemps(7).
(2)

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment.
Conserver hors de portée des enfants.

Cheveux colorés
ou méchés(1)

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux.
En cas de contact, rincer abondamment.

Liste des ingrédients

Prolonge la couleur(7)
Révèle la couleur

(8)

Conserve l’éclat(9)
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2 À 3 FOIS
PAR SEMAINE
APRÈS LE
SHAMPOOING

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside,
Sodium Chloride, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Parfum,
Disodium Cocoamphodiacetate, Acrylates Crosspolymer-4, Citric Acid,
Glycol Distearate, Sodium Benzoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Laureth-4, Potassium Sorbate, Glycerin,
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Polymethyl Methacrylate,
Limonene, Sodium Hydroxide, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol,
Formic Acid, Prunus Cerasus Fruit Extract, Aminomethyl Propanol.
Contenance : 200 ml.

Aqua, Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Cetyl Esters,
Parfum, Citric Acid, Cetrimonium Chloride, Sodium Benzoate,
Polyquaternium-22, Potassium Sorbate, Isopropyl Alcohol, Glycerin,
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Polymethyl
Methacrylate, Limonene, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol,
Sodium Laureth Sulfate, Prunus Cerasus Fruit Extract, Aminomethyl
Propanol, Sodium Hydroxide.
Contenance : 200 ml.

(1) Le produit convient aux cheveux colorés ou méchés : 87,3%*.
(2) Le produit respecte la couleur : 88,9%*. (3) Le produit nourrit les
cheveux : 81,0%*. (4) Le produit laisse les cheveux brillants : 85,7%*.
(5) Le produit protège la couleur des agressions extérieures : 76,2%*.
(6) Le produit conserve l’éclat de la couleur : 81,0%*. (7) Le produit
fait durer la couleur plus longtemps : 74,6%*. (8) Le produit révèle la
couleur des cheveux : 77,8%*. (9) Le produit conserve l’éclat de la
couleur : 81,0%*. * Test consommateur réalisé sur 63 personnes, %
de satisfaction, après 7 semaines d’utilisation, deux à trois fois par
semaine.

(1) Le produit convient aux cheveux colorés ou méchés : 98,4%*.
(2) Le produit respecte la couleur : 96,8%*. (3) Le produit nourrit les
cheveux : 92,1%*. (4) Le produit laisse les cheveux brillants : 95,2%*.
(5) Le produit protège la couleur des agressions extérieures : 82,5%*.
(6) Le produit conserve l’éclat de la couleur : 88,9%*. (7) Le produit
fait durer la couleur plus longtemps : 82,5%*. (8) Le produit révèle
la couleur des cheveux : 81,0%*. (9) Le produit conserve l’éclat de la
couleur : 88,9%*. * Test consommateur réalisé sur 63 personnes, %
de satisfaction, après 7 semaines d’utilisation, deux à trois fois par
semaine.

Résultats
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Shampooing
Cheveux Gras

Testé sous contrôle
dermatologique

CHEVEUX NORMAUX À GRAS (1)
PURIFIE(2) - ASSAINIT(6) - FRAÎCHEUR(4)

2À3
APPLICATIONS
PAR SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Grâce à sa formule, le Shampooing Cheveux Gras Luxéol
nettoie, purifie(2) les cheveux et assainit(6) le cuir chevelu.
Les cheveux retrouvent douceur(3) et légèreté(7). Pour des
cheveux propres et frais(4) plus longtemps.

Conseils d’utilisation
Deux à trois fois par semaine, appliquer sur cheveux mouillés,
masser soigneusement puis rincer abondamment.

Précautions d’emploi
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Conserver
hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Chloride, Decyl Glucoside, Parfum, Glycol Distearate, Sodium
Benzoate, Citric Acid, Polyquaternium-10, Laureth-4, Potassium
Sorbate, Niacinamide, Panthenol, PEG-150 Pentaerythrityl
Tetrastearate, Zinc PCA, Glycerin, PEG-6 Caprylic/ Capric
Glycerides, Limonene, Linalool, Sodium Hydroxide, Benzoic
Acid, Phenoxyethanol, Moringa Oleifera Seed Extract, Disodium
Phosphate.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Convient aux cheveux qui ont tendance à regraisser : 86%*.
(2) Les cheveux sont purifiés : 78%*.
(3) Les cheveux retrouvent douceur : 90%*.
(4) Les cheveux sont propres et frais plus longtemps : 75%*.
(5) Retarde l’effet regraissant des cheveux : 75%*.
(6) Assainit le cuir chevelu : 86%*.
(7) Les cheveux retrouvent légèreté : 89%*.
* Test consommateur sur 63 personnes, % de satisfaction, après 21
jours d’utilisation, deux à trois fois par semaine.

Purifie(2), Assainit(6) et Fraîcheur(4)
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Shampooing
Antipelliculaire

Testé sous contrôle
dermatologique

TOUS TYPES DE CHEVEUX (1)
ANTIPELLICULAIRE(2) - SOUPLESSE(3) - BRILLANCE(3)

TOUS LES
JOURS

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Grâce à sa formule, le Shampooing Antipelliculaire Luxéol
nettoie, contribue à l’élimination des pellicules existantes
et prévient de leur réapparition(2) tout en respectant votre
cuir chevelu(4). Les cheveux sont souples(3), brillants(3) et
faciles à coiffer(3).

Conseils d’utilisation
Appliquer quotidiennement sur cheveux
soigneusement puis rincer abondamment.

mouillés,

masser

Précautions d’emploi
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Conserver
hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Laureth-3,
Sodium Chloride, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Glycol
Distearate, Piroctone Olamine, Laureth-4, Potassium Sorbate,
Polyquaternium-10, Glycerin, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid,
Mimosa Tenuiflora Bark Extract, CI 42090, CI 17200.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Convient à tous types de cheveux : 86%*.
(2) Contribue à l’élimination des pellicules existantes et prévient de
leur réapparition : 86%*.
(3) Les cheveux sont souples, brillants et faciles à coiffer : 86%*.
(4) Respecte les cheveux et le cuir chevelu : 81%*.
* Test consommateur sur 21 personnes, % de satisfaction, après 28
jours d’application quotidienne.

Agit contre les pellicules(2)
Respecte le cuir chevelu(4)
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Shampooing
Lissant

Testé sous contrôle
dermatologique

CHEVEUX REBELLES, ONDULÉS ET INDICIPLINÉS (1)
LISSE(2) - FACILITE LE COIFFAGE(3) - LIMITE LES FRISOTTIS(4)

2À3
APPLICATIONS
PAR SEMAINE

FABRICATION FRANÇAISE

La Formule
Grâce à sa formule, le Shampooing Lissant Luxéol maîtrise
les cheveux indisciplinés(5). Il nettoie, facilite le coiffage(3)
et permet de limiter les frisottis(4) dus à l’humidité.

Conseils d’utilisation
Appliquer 2 à 3 fois par semaine sur cheveux mouillés, masser
soigneusement puis rincer abondamment.

Précautions d’emploi
Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux,
rincer abondamment. Conserver hors de portée des enfants.

Liste des ingrédients
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Chloride, Decyl Glucoside, Parfum, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Polyquaternium-10, Potassium Sorbate, Niacinamide, PEG-150
Pentaerythrityl Tetrastearate, VP/DMAPA Acrylates Copolymer,
PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, Limonene, Sodium Hydroxide,
Polymnia Sonchifolia Root Juice, CI 19140, Benzalkonium Chloride,
Xanthan Gum, CI 14700.
Contenance : 200 ml.

Résultats
(1) Convient aux cheveux rebelles, ondulés et ou indisciplinés : 79%*.
(2) Détend et lisse les cheveux de la racine jusqu’aux pointes : 81%*.
(3) Facilite le coiffage : 83% *.
4) Limite les frisottis dus à l’humidité : 75%*.
(5) Maîtrise les cheveux indisciplinés : 79%*.
* Test consommateur sur 63 personnes, % de satisfaction, après 21 jours
d’utilisation, deux à trois fois par semaine.

Lisse les cheveux(2), Facilite le
coiffage(3) et Limite les frisottis(4)
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Votre partenaire commercial

Tête de gondole

Plan merchandising

Offre de parrainage*

VOTRE TG REMUNERÉE = JUSQU’À 350€ PAR TG

Offre exceptionnelle !

Parrainez une pharmacie1
=
12 unités OFFERTES2

Vous souhaitez mettre en avant la gamme via une tête de
gondole ?
Suivez nos recommandations pour optimiser les sorties !

Envoyer une photo de votre rayon en respectant les modalités ci-dessous
= Recevez 6 UG au choix !*

Nos recommandations :

• Minimum 3 étagères dans le même rayon
avec les références Luxéol
• Minimum 12 références parmi les références du visuel doivent être dans le rayon
• Minimum 5 unités par référence doivent
être disposées dans le rayon

Mettre un maximum d’unités en rayon
Mettre un maximum de PLV (Offertes par Nutravalia)

Pour vous, parrain

En cas de tête de gondole rémunérée :

12 unités OFFERTES

Toutes les unités achetées doivent être mises en rayon
Durée de la mise en avant : 1 mois
Envoyer une photo avec la facture

Pour votre filleul
45 % de remise à partir de
36 unités achetées
+ 6 UNITÉS OFFERTES
* Valable pour tout parrainage d’une pharmacie non cliente de Nutravalia.
(1)
Offre valable dans le cadre où la pharmacie filleule achète 36 unités de Luxéol minimum.
(2)
Les 12 unités seront envoyées dans la prochaine commande du parrain.

Nombre
d’unités

Rémunération
totale

Rémunération
par unité

102

70 €

0,68 €

204

150 €

0,73 €

300

250 €

0,83 €

400

350 €

-

* Offre valable une fois par an par point de vente, pour l’univers capillaire, hors tête de gondole. Unités Gratuites à choisir sur l’ensemble de la gamme Luxéol (hors références non soumises aux UG).

PLV offertes. Demandez à votre commercial
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STOP-RAYON

STICKER DE SOL

- Capte l’attention du client
- Stoppe le client sur le produit
- Multiplie les chances de vente

- Délimite l’espace de la marque
- Offre une grande visibilité
- Guide le client vers le rayon

RÉGLETTE DE
LINÉAIRE

VIDÉO DE
PRÉSENTATION

- Délimite l’espace de la marque
- Offre une grande visibilité
- Guide le client vers le rayon

- Présente les gammes
- Incite à l’achat
- Anime le point de vente

PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR
- Déclenche l’achat impulsif
- Offre une visibilité des
produits à la caisse
- Présente la marque

VITROPHANIE A2
- Offre une visibilité pour les
passants
- Donne envie d’en savoir plus
- Incite à entrer dans l’espace
de vente
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Informations produits
NOMS PRODUITS

GALÉNIQUE

CONTENANCE

DURÉE

CODE EAN

CODE ACL

PRIX HT

Informations produits
TAUX TVA

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

NOMS PRODUITS

GALÉNIQUE

CONTENANCE

DURÉE

LA POUSSE OU LA CROISSANCE
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CODE EAN

CODE ACL

PRIX HT

TAUX TVA

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

LA CHUTE

Luxéol Pousse Croissance
& Fortification

Gélules

30

30 jours

3760007330032

6027861

19,90 €

5, 5 %

20,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Réactionnelle (1 mois)

Gélules

30

30 jours

3760007336515

6280343

24,64 €

5, 5 %

25,99 €

Luxéol Pousse Croissance
& Fortification (3 mois)

Gélules

90

90 jours

3760007335068

6096588

38,85 €

5, 5 %

40,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Réactionnelle (3 mois)

Gélules

90

90 jours

3760007336607

6280342

47,38 €

5, 5 %

49,99 €

Luxéol Pousse Croissance
& Fortification (à boire)

Liquide

60 ml

30 jours

3760007336553

6280346

19,90 €

5, 5 %

20,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Réactionnelle (à boire)

Liquide

60 ml

30 jours

3760007336546

6280344

24,64 €

5, 5 %

25,99 €

Luxéol Pousse Croissance
& Fortification (à croquer)

Comprimés à
croquer

30

30 jours

3760007336539

6280347

19,90 €

5, 5 %

20,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Réactionnelle (à croquer)

Comprimés à
croquer

30

30 jours

3760007336522

6280345

24,64 €

5, 5 %

25,99 €

Luxéol Gummies Pousse des
Cheveux

Gummies

60

30 jours

3760007337314

6320050

23,69 €

5, 5 %

24,99 €

Luxéol Chute de Cheveux

Capsules

30

30 jours

3760007335075

6096667

24,64 €

5, 5 %

25,99 €

Luxéol Gummies Force
et Croissance

Gummies

60

30 jours

3760007337109

6297482

23,69 €

5, 5 %

24,99 €

Luxéol Gummies Chute de Cheveux

Gummies

60

30 jours

3760007337307

6320051

23,69 €

5, 5 %

24,99 €

Luxéol Shampooing Pousse

Cosmétique

200 ml

-

3760007337208

6309441

13,33 €

20 %

15,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Réactionnelle 2 en 1

Cosmétique

14 fioles x 7 ml

1 mois

3760007337260

6312153

70,83 €

20 %

84,99 €

Luxéol Après-Shampooing Pousse

Cosmétique

200 ml

-

3760007337352

6331393

15,83 €

20%

18,99 €

Luxéol Chute de Cheveux
Progressive 2 en 1

Cosmétique

14 fioles x 6 ml

1 mois

3760007337253

6312151

70,83 €

20 %

84,99 €

Luxéol Masque Pousse

Cosmétique

200 ml

3760007337369

6331394

21,66 €

20%

25,99 €

Luxéol Shampooing Antichute

Cosmétique

200 ml

-

3760007336294

6256437

13,33 €

20 %

15,99 €

Luxéol Sérum Pousse

Cosmétique

50 ml

-

3760007335136

6114692

34,16 €

20 %

40,99 €

Luxéol Après-Shampooing Antichute

Cosmétique

200 ml

-

3760007337215

6311765

15,83 €

20 %

18,99 €

Luxéol Sérum Cils

Cosmétique

4 ml

-

3760007336263

6255795

34,16 €

20 %

40,99 €

Luxéol Masque Antichute

Cosmétique

200 ml

-

3760007337222

6311766

21,66 €

20 %

25,99 €

Luxéol Sérum Barbe Pousse

Cosmétique

60 ml

-

3760007337277

6331392

25,83 €

20 %

30,99 €

Luxéol Spray Antichute

Cosmétique

100 ml

-

3760007335471

6213738

40,83 €

20 %

48,99 €
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Informations produits
NOMS PRODUITS

GALÉNIQUE

CONTENANCE

DURÉE

CODE EAN

CODE ACL

PRIX HT

Informations produits
TAUX TVA

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

NOMS PRODUITS

GALÉNIQUE

CONTENANCE

LA FORTIFICATION

DURÉE

CODE EAN

CODE ACL

PRIX HT

TAUX TVA

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

LES SOINS QUOTIDIENS

Luxéol Complexe Kératine

Gélules

90

90 jours

3760007337383

6325806

47,38 €

5,5 %

49,99 €

Luxéol Shampooing Extra-Doux

Cosmétique

400 ml

-

3760007337093

6303222

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Shampooing Solide
Fortifiant

Cosmétique

75 g

-

3760007336560

6291878

9,99 €

20 %

11,99 €

Luxéol Shampooing Doux

Cosmétique

200 ml

-

3760007335099

6114688

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Shampooing Fortifiant

Cosmétique

200 ml

-

3760007335105

6114689

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Après-Shampooing
Fortifiant

Cosmétique

200 ml

-

3760007335563

6225899

11,66 €

20 %

13,99 €

Luxéol Pigmentation
Cheveux Blancs & Gris

Gélules

30

30 jours

3760007330292

6039081

19,90 €

5, 5 %

20,99 €

Luxéol Masque Fortifiant

Cosmétique

200 ml

-

3760007335570

6225897

17,49 €

20 %

20,99 €

Luxéol Nutrition &
Protection

Gélules

30

10 jours

3760007330308

6039080

22,74 €

5, 5 %

23,99 €

Luxéol Sérum Fortifiant

Cosmétique

75 ml

-

3760007337116

6303108

33,33 €

20 %

39,99 €

Luxéol Spécial Volume

Capsules

30

15 jours

3760007330322

6039082

22,74 €

5, 5 %

23,99 €

Luxéol Soin Ongles Fortifiant

Cosmétique

11 ml

-

3760007337246

6313501

10,83 €

20 %

12,99 €

Luxéol Solaire Capsule

Capsules

30

30 jours

3760007336478

6277078

16,10 €

5, 5 %

16,99 €

Luxéol Shampooing cheveux
colorés

Cosmétique

200 ml

-

3760007336256

6264416

9,16 €

20 %

10,99 €

LA RÉPARATION

LES PRÉOCCUPATIONS SPÉCIFIQUES

Luxéol Shampooing Réparateur

Cosmétique

200 ml

-

3760007335112

6114698

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Après-shampooing
cheveux colorés

Cosmétique

200 ml

-

3760007336249

6264417

11,66 €

20 %

13,99 €

Luxéol Après-Shampooing
Réparateur

Cosmétique

200 ml

-

3760007335556

6225900

11,66 €

20 %

13,99 €

Luxéol Shampooing Lissant

Cosmétique

200 ml

-

3760007335426

6156116

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Masque Réparateur

Cosmétique

200 ml

-

3760007335129

6114690

17,49 €

20 %

20,99 €

Luxéol Shampooing Cheveux Gras

Cosmétique

200 ml

-

3760007335440

6156118

9,16 €

20 %

10,99 €

Luxéol Sérum Réparateur

Cosmétique

75 ml

-

3760007337123

6303110

33,33 €

20 %

39,99 €

Luxéol Shampooing Antipelliculaire

Cosmétique

200 ml

-

3760007335433

6156117

9,16 €

20 %

10,99 €

LA BEAUTÉ DES CHEVEUX
Gélules

90

30 jours

3760007335525

6216781

19,90 €

5, 5 %

20,99 €

Luxéol Le Parfum cheveux

Cosmétique

50 ml

-

3760007337239

6313500

24,99 €

20 %

29,99 €

Luxéol L’Huile Sèche

Cosmétique

100 ml

-

3760007335419

6160869

17,49 €

20 %

20,99 €

Luxéol Huile de Ricin

Cosmétique

50 ml

-

3760007336935

6291879

12,42 €

20 %

14,99 €

Luxéol Levure de Bière

78

79

Vous souhaitez commander ? Contactez-nous
04 93 99 99 33

commandes@nutravalia.com

04 93 75 03 90

Luxéol est une marque de compléments alimentaires et de cosmétiques.
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