
Complément alimentaire

Qui ne souhaite pas avoir une peau douce et ferme, des ongles luisants et des che-
veux beaux et forts? Ce souhait peut être exaucé seulement si certains nutriments 
spécifiques, qui ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme, sont apportés 
quotidiennement et de manière adéquate par voie alimentaire.

Un de ces nutriments est le silicium qui participe à la structure de la peau, 
des cheveux, des os et du cartilage. Sa forme assimilable, le dioxyde de silice, 
est trouvé en fortes concentrations dans la terre siliceuse (encore appelée terre 
de diatomées), un produit 100 % naturel utilisé dans les comprimés Belle Peau, 
Cheveux et Ongles de Doppelherz®.

Le calcium et le magnésium sont deux minéraux essentiels pour le  
fonctionnement de nombreuses enzymes. Les comprimés Belle Peau, Cheveux et 
Ongles de Doppelherz® contiennent calcium et magnésium dans les proportions 
2:1 ce qui assure leur assimilation de façon optimale. Le calcium est requis pour la 
constitution des os et pour le renouvellement cellulaire. Le magnésium est quant à 
lui essentiel dans la production des protéines et de l’énergie cellulaire.

La biotine est une vitamine nécessaire à la biosynthèse de certaines  
protéines, dont la kératine qui est la protéine procurant solidité et élasticité 
aux cheveux et conférant à la peau sa résistance face aux agressions  
extérieures.

Le zinc ne joue pas seulement un rôle important dans le fonctionnement 
du système immunitaire: en tant que cofacteur enzymatique, il permet le  
fonctionnement de plus de 200 enzymes, dont celles impliquées dans la  
synthèse du collagène. Le zinc est pour cette raison indispensable à l’entretien de 
l’épiderme.

De même le cuivre qui contribue à la synthèse du collagène est requis pour la 
formation et la fonction du tissu conjonctif. La pigmentation de la peau et des 
cheveux dépend aussi d’un bon approvisionnement en cuivre. 

Composition: terre siliceuse, carbonate de calcium, oxyde de magnésium, biotine, 
sulfate de zinc, sulfate de cuivre, amidon de riz, huile d’olive, sorbitol (humec-
tant, 16.72 %), cellulose microcrystalline (agent de charge, 8.27 %), polyvinylpyr-
rolidone  (stabilisant, 7.44 %), mono- et di-glycérides d‘acides gras (émulsifiant, 
4.63 %), silice amorphe (antiagglomérant, 2.48 %), hydroxypropyl-méthyl-cel-
lulose (épaississant, 1.80 %), cellulose en poudre (agent de charge, 1.65 %), sels 
d’acide stéarique (antiagglomérant, 1.09 %), bioxyde de titane (colorant, 0.86 %), 
gomme-laque (agent d‘enrobage, 0.73 %), gomme arabique (stabilisant, 0.67 %), 
talc (antiagglomérant, 0.43 %), monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane 20 
(émulsifiant, 0.08 %) 

Conseils d‘utilisation: Prendre 2 comprimés par jour au repas avec 
suffisamment de liquide sans mâcher. Les comprimés peuvent être divisés en deux 
si nécessaire.

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

Valeur énergétique: 1 comprimé correspond à 2 kcal/8 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

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