
Complément alimentaire

Préserver le capital cheveux
Dynamiser la pousse

Chaque homme perd en moyenne plusieurs dizaines de cheveux par jour. 
Cette chute est normale et traduit le renouvellement capillaire: les cheveux les 
plus âgés tombent pour faire place aux nouveaux cheveux.

Lorsque les chutes s’intensifient et la repousse est faible, la densité capillaire 
diminue et risque de conduire à la calvitie.

Les facteurs en cause? Le surmenage, le stress, le tabagisme et une alimenta-
tion déséquilibrée contribuent à l’épuisement des ressources nécessaires à la 
pousse et au renouvellement capillaire.

Anti-Chute Homme de Doppelherz® aktiv a été créé pour répondre aux  
problèmes capillaires des hommes. Sa formule assure l’approvisionnement des 
racines en vitamines, oligoéléments et acides aminés nécessaires au maintien de:
-  la pousse des cheveux en favorisant la production et la croissance des cellules 

capillaires (vitamine B12, acide folique, acide pantothénique, zinc) et leur 
fourniture en énergie (vitamines B1, B2, B6 et acide pantothénique) 

-  la force des cheveux en participant à la synthèse de kératine (méthionine, 
cystéine, biotine, zinc, molybdène)

-  la couleur des cheveux en soutenant la synthèse des pigments capillaires 
(cuivre).

La prise d’Anti-Chute Homme en cure de 2 mois est conseillée pour rétablir 
l’équilibre physiologique au niveau des racines à l’origine d’une chevelure plus 
brillante, plus solide et plus dense.

Composition: L-méthionine, L-cystéine, extrait de prêle des champs, chlorhy-
drate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, 
calcium pantothénate, biotine, acide folique, carbonate de cuivre, carbonate de 
zinc, molybdate de sodium, gélatine bovine halal, phosphate de calcium (anti-
agglomérant, 29.32 %), sels d’acide stéarique (antiagglomérant, 1.05 %), silice 
amorphe (antiagglomérant, 0.86 %), bioxyde de titane (colorant, 0.33 %). 

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 gélule par jour au repas avec suffisamment 
de liquide sans mâcher. 

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les compléments 
alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation équilibrée et va-
riée. Tenir hors de la portée des enfants. 

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 1 kcal/4 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de qualité  
Doppelherz®. Nous vous remercions pour votre confiance!
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