
LANCEMENT MARS 2023LANCEMENT MARS 2023

OFFRES SPÉCIALES*OFFRES SPÉCIALES* NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS

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

* Dans la limite des stocks disponibles.



COMMANDEZ MAINTENANT 

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.

Luxéol 
Crème de Soin Nutrition

EAN : 3760007337345
ACL : 6331561
Prix HT : 20,83€
Taux TVA : 20%

Luxéol 
Shampooing Nutrition

EAN : 3760007337321
ACL : 6331562
Prix HT : 9,16€
Taux TVA : 20%

Luxéol Pack Chute de cheveux 
Progressive 2en1 + Shampooing 
Antichute offert

EAN : 3760007337789
ACL : 2505223
Prix HT : 70,83€
Taux TVA : 20%

Luxéol Pack Sérum Pousse + 
Pousse, Croissance & Fortification 
1 Mois offert

EAN : 3760007337772
ACL : 2505225
Prix HT : 34,16€
Taux TVA : 20%

Luxéol 
Masque Nutrition

EAN : 3760007337338
ACL : 6331563
Prix HT : 17,49€
Taux TVA : 20%

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



NOURRIT LES CHEVEUX - REDONNE VITALITÉ 
AUX CHEVEUX DÉSHYDRATÉS

Shampooing 
Nutrition

FABRICATION FRANÇAISE

Testé sous contrôle 
dermatologiqueCheveux secs et très secs*

RésultatsRésultats
• Les cheveux sont nourris sur toute la longueur 
• Le produit redonne vitalité aux cheveux secs, 

déshydratés, sensibilisés
• Les cheveux sont fortifiés
• Les cheveux sont doux
• Les cheveux sont légers
• Les cheveux sont brillants 

• Les cheveux sont souples
• Le produit respecte les cheveux et le cuir chevelu

Appliquer quotidiennement sur cheveux mouillés, masser 
soigneusement puis rincer abondamment.

Conseils d’utilisationConseils d’utilisation
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Decyl Glucoside, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, Parfum, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycol 
Distearate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium  Benzoate, 
Laureth-4, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Styrene/
Acrylates Copolymer, Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Potassium Sorbate, 
Butyrospermum Parkii Butter, Hydrolyzed Keratin, 
Panthenol, Linalool, Benzoic Acid, Sodium Hydroxide.
Contenance : 200 ml.

Liste des ingrédientsListe des ingrédients
EAN : 3760007337321
ACL : 6331562
Prix HT : 9,16€
Taux TVA : 20%

Informations produitsInformations produits
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer 
abondamment. À conserver à l’abri de la chaleur et hors 
de portée des enfants.

Précautions d’emploiPrécautions d’emploi

Résultats :
* Cheveux secs et très secs, frisés, crépus et défrisés.
** Selon la norme ISO 16128.

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



NOURRIT - DÉMÊLE - ASSOUPLIT

Masque
Nutrition

FABRICATION FRANÇAISE

Testé sous contrôle 
dermatologique

RésultatsRésultats
• Les cheveux sont nourris 
• Les cheveux sont faciles à coiffer
• Le cuir chevelu est respecté 
• Les cheveux retrouvent vitalité 
• Les cheveux sont brillants
• Les cheveux sont fortifiés
• Les cheveux sont doux 

Appliquer quotidiennement 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.

Conseils d’utilisationConseils d’utilisation
Aqua, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, 
Behentrimonium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Polyquaternium-22, Cetrimonium Chloride, 
Potassium Sorbate, Isopropyl Alcohol, Hydrolyzed 
Keratin, Panthenol, Linalool, CI 19140, Sodium Hydroxide, 
CI 14700.
Contenance : 200 ml.

Liste des ingrédientsListe des ingrédients
EAN : 3760007337338
ACL : 6331563
Prix HT : 17,49€
Taux TVA : 20%

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

Précautions d’emploiPrécautions d’emploi

Résultats :
* Cheveux secs et très secs, frisés, crépus et défrisés
** Selon la norme ISO 16128.

Cheveux secs et très secs*

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



NOURRIT - APPORTE SOUPLESSE AU CHEVEUX

Crème de Soin
Nutrition

FABRICATION FRANÇAISE

Testé sous contrôle 
dermatologique

RésultatsRésultats
• Le produit est agréable à appliquer
• La texture de la formule est onctueuse et légère
• Les cheveux sont protégés 
• Le produit n’alourdit pas les cheveux
• Les cheveux sont très faciles à coiffer 
• Le produit nourrit les cheveux
• Les cheveux sont souples
• Le produit prend soin des cheveux
• Les cheveux sont plus doux au toucher

Appliquer quotidiennement sur les pointes et les 
longueurs des cheveux secs ou mouillés puis coiffer. Ne 
pas rincer.

Conseils d’utilisationConseils d’utilisation
Aqua, Cetearyl Alcohol, Cetyl Esters, Parfum, 
Behentrimonium Chloride, Polyquaternium-32, Sodium 
Benzoate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Paraffinum 
Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, Isopropyl 
Alcohol, Citric Acid, PPG-1 Trideceth-6, Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Sorbitan Oleate, Benzyl Salicylate, Limonene, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Sodium Hydroxide, Tetrasodium 
EDTA.
Contenance : 100 ml.

Liste des ingrédientsListe des ingrédients
EAN : 3760007337345
ACL : 6331561
Prix HT : 20,83€
Taux TVA : 20%

Informations produitsInformations produits
Ne pas appliquer sur un cuir chevelu irrité ou abîmé.

Précautions d’emploiPrécautions d’emploi

Résultats :
* Cheveux secs, très secs et frisés. 
** Selon la norme ISO 16128.

Cheveux secs et très secs*

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



• Dynamisez vos points de ventes
• Augmentez vos ventes
• Profitez d’offres limitées* sur des best-sellers Luxéol

*dans la limite des stocks disponibles.

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

OFFRES SPÉCIALES*OFFRES SPÉCIALES*



Lot Antichute
1 produit acheté = 1 produit offert1 produit acheté = 1 produit offert 

OFFRE LIMITÉE*
SELL IN + SELL OUT

CHUTE DE CHEVEUX PROGRESSIVE 2EN1CHUTE DE CHEVEUX PROGRESSIVE 2EN1 SHAMPOOING ANTICHUTE 200 MLSHAMPOOING ANTICHUTE 200 ML

Luxéol Chute de cheveux Progressive 2en1 est un soin antichute 
spécialement conçu pour diminuer la chute de cheveux et 
augmenter la densité des cheveux. 
Ce programme 2en1 à l’efficacité cliniquement prouvé(1) redonne 
force, résistance et vitalité au cheveux.

Luxéol Shampooing Antichute est enrichi en extrait de Kératine 
obtenue à partir d’un procédé de fabrication breveté.
Il diminue de 42% la chute de cheveux(2), apporte visiblement 
volume, brillance et hydratation aux cheveux.EAN : 3760007337789

ACL : 2505223
Prix HT : 70,83€
Taux TVA : 20%

Informations produitsInformations produits

Testé sous contrôle 
dermatologiqueCliniquement prouvé(1)(2)

* Dans la limite des stocks disponibles.
(1) Luxéol Chute de cheveux progressive 2 en 1 : 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 : 
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. Une augmentation du nombre de cheveux existants en phase de croissance (phase anagène) de +9810 cheveux.
(2) Luxéol Shampooing Antichute : Une étude clinique réalisée sur 15 personnes a montré une diminution de la chute des cheveux en moyenne de 42% après l’application du produit 3 fois par semaine pendant 3 mois.

DYNAMISEZ 
VOTRE POINT DE VENTE ! 

OFFERT

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



Résultats :
(1) 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 :
(2) 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.
(3) Une augmentation du nombre de cheveux existants en phase de croissance (phase anagène) de +9810 cheveux.

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.

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

7318 cheveux 
sauvés de la phase de chute(2)

ANTICHUTE

+9810 cheveux
en phase de croissance(3)

POUSSE

Lot Antichute
1 produit acheté = 1 produit offert1 produit acheté = 1 produit offert Testé sous contrôle 

dermatologiqueCliniquement prouvé(1)(4)

CHUTE DE CHEVEUX PROGRESSIVE 2EN1CHUTE DE CHEVEUX PROGRESSIVE 2EN1 SHAMPOOING ANTICHUTESHAMPOOING ANTICHUTE

ÂGE - HÉRÉDITÉ - CHEVEUX CLAIRSEMÉS DIMINUE DE 42% LA CHUTE DE CHEVEUX(4)

APPORTE VOLUME
APPORTE BRILLANCE

OFFERT

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



Lot Pousse
1 produit acheté = 1 produit offert1 produit acheté = 1 produit offert 

OFFRE LIMITÉE*
SELL IN + SELL OUT

SÉRUM POUSSESÉRUM POUSSE POUSSEPOUSSE(1)(1), CROISSANCE, CROISSANCE(2)(2) & FORTIFICATION & FORTIFICATION(2)(2)

Luxéol Sérum Pousse réactive la croissance de +7917 cheveux 
existants en phase de croissance**.

Le produit phare Luxéol Pousse(1), Croissance(2) & Fortification(2) 
à base de plantes, vitamines et minéraux favorise la pousse, la 
croissance et la fortification des cheveux.

EAN : 3760007337772
ACL : 2505225
Prix HT : 34,16€
Taux TVA : 20%

Informations produitsInformations produits

Cliniquement prouvé**

* Dans la limite des stocks disponibles
** Luxéol Sérum Pousse : 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.
Luxéol Pousse Croissance et Fortification 1 mois : (1) Grâce à la roquette qui participe à la stimulation du ulbe capillaire, favorisant la pousse des cheveux. (2) Grâce à la prêle des champs qui améliore l’état des cheveux et favorise la croissance et la fortification des cheveux.

DYNAMISEZ 
VOTRE POINT DE VENTE ! OFFERT

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.



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.

(1) La roquette participe à la stimulation du bulbe capillaire, favorisant la pousse des cheveux. (2) La prêle des champs améliore l’état des 
cheveux et favorise la croissance et la fortification des cheveux.

Lot Pousse
1 produit acheté = 1 produit offert1 produit acheté = 1 produit offert 

SÉRUM POUSSESÉRUM POUSSE POUSSEPOUSSE(1)(1), CROISSANCE, CROISSANCE(2)(2) & FORTIFICATION & FORTIFICATION(2)(2)

RÉACTIVE +7917 CHEVEUX EN PHASE DE CROISSANCE*

FAVORISE LA POUSSE DES CHEVEUX(1)

FAVORISE LA CROISSANCE DES CHEVEUX(2)

FAVORISE LA FORTIFICATION DES CHEVEUX(2)

RÉSULTAT CLINIQUEMENT PROUVÉ*
TESTÉ  SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE

OFFERT

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

Complément alimentaire à base de roquette, prêle des 
champs, vitamines et minéraux.

Ce document est exclusivement réservé aux professionnels de santé.


