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A l’automne, il n’y a pas que les feuilles qui tombent… les cheveux sont aussi victimes  
de l’inévitable chute saisonnière ! Résultat, la chevelure est moins dense et perd de sa force 
et de son éclat. 

Pour redonner de la vitalité aux cheveux, il est important de stimuler le cuir chevelu  
et de fortifier les racines.

Le besoin du mois : 
Microcirculation et nutrition, 
des essentiels à la force  
et la vitalité des cheveux 

L’irrigation du cuir chevelu 

Les cheveux ont des besoins  
spécifiques. Leur vitalité est principalement 

déterminée par l’activité des follicules pileux où  
une multitude de vaisseaux sanguins afflue pour 

approvisionner le bulbe en nutriments. C’est cette  
étroite connexion qui permet aux cellules du bulbe,  

les kératinocytes, de fabriquer en continu les composants  
de la fibre capillaire. 

Lorsque la microcirculation sanguine du cuir 
chevelu est activée, le bulbe est mieux nourri.
Afin d’améliorer la microcirculation du cuir chevelu, certains 
composants comme l’extrait de Myrtille, sont connus 

pour leur activité.

La kératine, molécule très résistante,  
forme la tige du cheveu. Il s’agit d’une protéine 

constituée d’acides aminés soufrés (principalement 
la cystéine), apportés par l’alimentation. Une belle 

chevelure passe donc par un programme alimentaire  
varié et équilibré. 
Certains nutriments sont nécessaires à la 
synthèse de la kératine (composés soufrés, 
zinc, vitamines B…). Mais selon le rythme de vie et 
les habitudes alimentaires, les besoins essentiels ne sont 
pas toujours couverts. Un apport complémentaire peut 
s’avérer nécessaire pour fortifier la fibre et booster  

la croissance du cheveu.

L’apport des bons 
nutriments

Les ongles ont une  
composition similaire à celle  

des cheveux. Ils sont constitués 
principalement de kératine ; ils ont donc  

les mêmes besoins nutritifs. Ainsi, en 
apportant les bons nutriments, cheveux  

et ongles retrouvent leur vitalité.

Et les ongles ? 
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Naturactive Cheveux & Ongles

 Prendre 1 capsule par jour, avec un 
grand verre d’eau, de préférence au milieu 
d’un repas. 

Conseillé sur une période de 3 mois.

 Complément alimentaire. 
Boîte de 45 capsules.

 En pharmacie. 
Prix(2) : 16 €.

www.naturactive.fr

A propos de Naturactive 
Marque experte en santé naturelle, Naturactive sélectionne le meilleur de la plante sous la forme d’actifs végétaux et d’huiles 
essentielles. Phytothérapie et aromathérapie procèdent d’une démarche active et réfléchie. Les deux approches se complètent 
efficacement pour permettre à chacun de devenir acteur de sa santé.

(1) Ce complément alimentaire doit être pris dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. Il est conseillé aux femmes 
enceintes ou qui allaitent de demander l’avis de leur médecin ou de leur pharmacien avant la prise de compléments alimentaires.

(2) Prix moyens constatés, établis d’après les indications recueillies à ce sujet, les prix étant librement fixés par les distributeurs agréés (pharmacies).

Naturactive, expert santé par nature, propose un cocktail revigorant pour le soin des cheveux 
et des ongles. Naturactive Cheveux & Ongles est une formule “3 en 1” dont les composants 
sont connus pour favoriser la force et la vitalité des phanères.

La réponse Naturactive. 
Les bons nutriments dans un complexe triple action

Cuir chevelu

Fibre capillaire

Douceur et éclat

Les extraits de Myrtille et de Cresson, et les vitamines 
B3 et B5 constituent des apports ciblés.

  La Myrtille contient des anthocyanes. Elle est connue 
pour agir sur la microcirculation. Elle favorise une bonne 
irrigation du cuir chevelu et facilite l’apport des nutriments 
jusqu’au bulbe du cheveu.

  Le Cresson contient des composés soufrés qui entrent 
dans la composition de la kératine.

La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la 
cystéine et le zinc participe au maintien des cheveux  
et des ongles normaux. 

  L’huile de Coco contient de l’acide laurique et agit  
en complément.

L’huile de Carthame et la vitamine B8 contribuent à la 
beauté des cheveux. Le sélénium renforce la formule. 

  L’huile de Carthame contient des acides gras 
essentiels, ce qui apporte aux cheveux douceur et brillance.
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Naturactive Laboratoires Pierre Fabre
Christine Inçaurgarat • 05 65 23 57 03 • christine.incaurgarat@pierre-fabre.com

Les visuels Naturactive sont disponibles par mail sur simple demande.
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