
Complément alimentaire

Des cheveux sains et forts exigent un apport 
adéquat en vitamines, minéraux, oligo-éléments et 

acides gras insaturés.

L’organisme est incapable de synthétiser les minéraux et les vitamines. Ces 
substances doivent être apportées en quantité suffisante par les repas quoti
diens. Dans une alimentation déséquilibrée, l’apport de ces éléments nutritifs 
est souvent insuffisant.

Doppelherz® aktiv Anti-Chute est une combinaison spéciale d’extrait de 
sorgho, d’huile de germe de blé, de biotine, de vitamine B6, d’acide panto
thénique et de zinc élaborée pour des cheveux forts et en bonne santé.

Le sorgho est une céréale très énergétique et nutritive riche en protéines, 
en phosphore, en fer et en vitamines du groupe B. 

L’huile de germe de blé renferme de la vitamine E et des acides gras polyin
saturés, qui sont importants pour le développement des cellules de la racine 
des cheveux.

La biotine intervient dans la régénération des cheveux et des ongles. La bio
tine ralentit la chute des cheveux et protège la peau, les muqueuses et les  
ongles. Cette vitamine contribue à la formation de la kératine, élément import
ant de la structure du cheveu.

La vitamine B6 est nécessaire au métabolisme des protéines et donc à la re
pousse des cheveux et à leur maintien en bonne santé.

L‘acide pantothénique est un précurseur du coenzyme A. Il est essentiel au 
métabolisme lipidique et glucidique. Avec d’autres nutriments, il contribue à 
la production de l’énergie nécessaire à la croissance cellulaire et notamment 
celle de la racine des cheveux.  

Le zinc est impliqué dans l’activité de plus de 200 enzymes. Il joue ainsi un 
rôle important pour maintenir les cellules saines et lutter contre l’apparition 
de pellicules.

Le cuivre est un oligoélément requis pour la synthèse de la mélanine, le  
pigment qui confère aux cheveux leur couleur brillante.

Composition: Huile de germe de blé, extrait de sorgho, sulfate de zinc, pan
tothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de cuivre, biotine, 
gélatine bovine halal, huile de soja, glycérine (humectant, 5.23 %), cire d´a
beille (agent de glaçage, 4.70 %), sorbitol (humectant, 3.29 %), lécithine 
(émulsi fiant, 1.13 %), oxyde de fer jaune (colorant, 0.12 %), oxyde de fer rouge 
(colorant, 0.12 %). 

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  
varié. Tenir hors de la portée des enfants.

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 7 kcal/28 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

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