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L'automne est souvent la période
qui
occasionne
une
chute
saisonnière des cheveux. Le stress,
les changements climatiques, les
régimes alimentaires, la pollution,
les bouleversements hormonaux...
en voilà des agressions qui peuvent
occasionner une chute passagère !
Comment faire barrage et renforcer
nos crinières avant la saison
froide ? C'est par ici ! <\M

MON COCKTAIL

ANTI-CHUTE !
Les complëments alimentaires :

Apporter des nutriments
Une partie des actifs nutritifs necessanes
au m a i n t i e n dè I h y d r a t a t i o n et a la
croissance des cheveux se trouvent dans
les complements alimentaires Objectif "'
Redynamiser I organisme i En comblant
les apports vitammiques et proteimques
ces petites gelules coostent la fabrique de
kératine protéine constitutive du cheveu
Elle même synthétisée a partir d acides
aminés soufres en synergie avec le zinc
et les vitamines du groupe B La levure de
biere superstar des actifs nutritionnels est
quasi essentielle quand on est sujet a des
chutes passagères
Une cure sinon rien ! Les complements
alimentaires sont préconises pour un
progiamme complet de 3 mois si certaines
personnes peuvent obtenir des resultats
du bout d un mois il est conseille d aller
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a la fin du programme pour des resultats
visibles La posologie est généralement
de I a 2 gelules pai joui a piendie avec un
verre d eau En plus de remmeraliser la fibre
capillaire les complements alimentaires vont
également renforcer les ongles A condition
bien sur d avoir une alimentation équilibrée
et un mode de vie sam i
SHOPPING :

• 4C. Qu équité de,
60 capsules 19 90€
www.secretsdeloly.com

6C gelules l*i€ www.forcapil.com

• (X beat di £,9A,ee, 1-tap*ateaS^,
30 gelules 39 90€ www.hapsatousy.com
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Les serums

Stimuler la racine

Ce qu il } a 'le bien ave" es ser jms
d application ocale est qu ils pei mettent
de cibler avec précis on les zones sujettes
a la chute passageie et peimettent a agir
a la racine Object f ' Plus d épaisseur cle
volume les cellules uticulaires ressoudées
et les bulbes en confiance stimules grace a
des principes actifs de precision Anagelme
Sternoxydine Ur veritable coaching
capillaire sur le long coul s
N ' o u b l i e z pas la case massage !

Concernant I appl cation le mieux est de la
realiser le soir au coucher raie par raie et
d n a0; er I °n=emble de la chebel IIP e du
cuii chc\ elu pour fane penetier le p odn et
stimuler les foil culeo pileux Attention nous
vous conseillons de ne pas poser de tresses

ni de tissages Q t de ne pas realiser de
defnsage pendant la période de ti alternent
SHOPPING

• PhtytetMuwi Pfujte Speciale
50ml 44 80€ www phytospecific.com

• Séguin Tfucfew, 1-ia.u at Vin
"Haï*!. OVtiStwJL 90ml 54€ lunite
Loreal Pans
www.lorealprofessionnel com

ZtNTYA

TUiju Formula
www ozentya com

Attention a rn pas confondre ime, chute saisonnière et une chute de. cheveux
Une chute de cheveux conséquente et &rutafô oui se prononce en decors des
phénomènes passaçers doit vous atelier et neceôscte de conôufter un dermatotoçue afin
de realiser un Wan sançutn
Les shampooings et masques :

Nettoyer le cuir chevelu
et renforcer les fibres

Tout cela grace a un apport massif de
vitamines B et d actifs nutritifs Objectif
7
Vitilitc ' Les routines densifiantes ont
une a c t i o n multiple les bhaupoo n g b
débarrassent les f i b r e s des residus et
impuretés alors que les conditionneurs et
masques repaient les f b^es endommagées
tout en tonifiant les lacmes Les ingrédients
phares des molecules restructurantes
densifiantes comme les ceramides qui vont
agir comme un ciment cellulaire entie les
c-cailleo du cheiej e optimisai les c/cles
capillaires poux augmenter le n^mbie de
cheveux par centimètre

vos cheveux un pacte de non agression en
e\ tant parabene et sihcone '
SHOPPING

2t)6mi 9 90€ + rruu^oe 1-tcLU

KERASTASE

Triau-ennUiée. OfiS 4"5i

D E N S I F I Q U E

I

www.orgaiucrootstimulator.com

Kl

4i€
De la douceur ! En cas de chute passaaere
choisissez vos soins lavants et réparateurs
avec le plus grand soin favoiisez les
formules dotées d agents lai anis doux et
d ingrédients naturels Les shampooings et
conditionneurs vont en plus de s imuler le
bulbe également permettre d apporter dc la
substance a la che elure tout en la laissart
douce et souple dans un environnement
sam libere des impuretés Enfin signez avec
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www kerastase fr
2SOml 14 9Q€
250ml 22 90€ O/ boul dê.

www.hapsatousy.com
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