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Expert Cheveux 
 

Beauté des cheveux et des ongles 

 
La formule d'Expert Cheveux agit sur 3 axes:  
 

1. Force(1) 
2. Vitalité(2) 
3. Volume(3) 
 
(1)La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de cystéine. (2)Le zinc et le sélénium contribuent au maintien de cheveux et 
d’ongles normaux. 
 

INGRÉDIENTS (mg par dose journalière): 
 

Levure de bière en poudre (300), agent de charge (cellulose microcristalline), hydrolysat de protéines de blé – 
gluten, soja, anhydride sulfureux et sulfites (Triticum aestivum L.) (200), gluconate de fer, extrait sec de 
bardane (Arctium lappa L.) (100), agents d'enrobage [hydroxypropylméthylcellulose, carbonate de calcium, 
polyéthylène glycol, colorants (oxyde de fer jaune, bleu brillant), talc], vitamine C (acide L-ascorbique), 
ActiSOD® : extrait sec de pastèque (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) (50), antiagglomérants 
(carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, dioxyde de silicium, sels de magnésium d’acides gras), vitamine E 
(acétate de DL-alpha tocophérol), carbonate de zinc, vitamine PP (nicotinamide), vitamine B5 (D-pantothénate 
de calcium), sulfate de manganèse, vitamines B6 (chlorhydrate de pyridoxine), B1 (mononitrate de thiamine), 
B12 (cyanocobalamine), B8 (D-biotine), sélénite de sodium. 
 

ALLERGENES: Contient du gluten et du soja 
 

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES 
 

Par comprimé: Vitamine E (10 mg = 83% VNR), Vitamine C (60 mg = 75% VNR), Vitamine B1 (1,4 mg = 12 % 
VNR), Vitamine PP (18 mg = 112% VNR), Vitamine B6 (2 mg = 142% VNR), Vitamine B12 (1 µg = 40% VNR), 
Vitamine B8 (150 µg = 300% VNR), Vitamine B5 (6 mg = 100% VNR), Fer (14 mg = 100% VNR), Zinc (10 mg = 
100% VNR), Manganèse (1 mg = 50% VNR), Sélénium (50 µg = 91% VNR) 
 

POIDS NET : 106 g 
 
UTILISATION ET CONSERVATION 
 

Prendre 1 comprimé par jour avec un verre d'eau (200 ml) au moment du repas. 
 

Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne 

pas dépasser la dose journalière conseillée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. Déconseillé aux femmes enceintes ou 

qui allaitent et aux enfants de moins de 8 ans sans avis médical. Demander l’avis de votre médecin ou pharmacien. A 

conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. 


