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Chute de Cheveux
Réactionnelle 2 en 1

L’étude Clinique
ANTICHUTE

STRESS - FATIGUE - CHANGEMENT DE SAISON

7845 cheveux
sauvés de la phase de chute(1)

CLINIQUEMENT PROUVÉ*
FORMULE ENRICHIE EN EXTRAIT DE KÉRATINE

POUSSE

+10146 cheveux
en phase de croissance(2)

% de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cheveux sont plus résistants : 90%**
Les cheveux sont plus hydratés : 88%**
Les cheveux retrouvent vitalité : 90%**
Les cheveux sont plus forts : 88%**
Les cheveux sont plus brillants : 84%**
Les cheveux sont plus doux au toucher : 90%**
Les cheveux sont moins cassants : 86%**
Satisfaction globale : 94%**

Résultats

DISPONIBLE DÈS
LE 1 ER MARS

* Une étude clinique sur 50 volontaires ayant une chute de
cheveux réactionnelle a démontré :
(1) Une diminution du nombre de cheveux en phase de chute
(phase télogène) soit une augmentation du nombre de cheveux
sauvés de la phase de chute de 7845 cheveux après 3 mois
d’utilisation de 3 fioles par semaine.
(2) Une augmentation du nombre de cheveux existants en phase
de croissance (phase anagène) de + 10146 cheveux après 3 mois
d’utilisation de 3 fioles par semaine.
** Test d’usage sur 50 volontaires, % de satisfaction, après 3
mois d’utilisation de 3 fioles par semaine.

Informations produit
EAN : 3760007337260
ACL : 6312153
Prix HT : 70,83€
Taux TVA : 20%

CONFIDENTIEL

Chute de Cheveux
Progressive 2 en 1

L’étude Clinique
ANTICHUTE

7318 cheveux
sauvés de la phase de chute(1)

ÂGE - HÉRÉDITÉ - CHEVEUX CLAIRSEMÉS

POUSSE

CLINIQUEMENT PROUVÉ*
FORMULE COMPOSÉE À 98% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE***

+9810 cheveux
en phase de croissance(2)

FABRICATION FRANÇAISE

% de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cheveux sont plus résistants : 92%**
Les cheveux sont plus hydratés : 88%**
Les cheveux retrouvent vitalité : 88%**
Les cheveux sont plus forts : 88%**
Les cheveux sont plus brillants : 92%**
Les cheveux sont plus doux au toucher : 92%**
Les cheveux sont moins cassants : 96%**
Satisfaction globale : 100%**

Résultats
* Ce protocole a fait l’objet de deux études cliniques dont une sur
27 hommes et l’autre sur 28 femmes, ayant une chute de cheveux
progressive.
Après 3 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine, l’étude sur les
hommes a démontré :
(1) Une diminution du nombre de cheveux en phase de chute (phase
télogène) soit une augmentation du nombre de cheveux sauvés de
la phase de chute de 7318 cheveux.
(2) Une augmentation du nombre de cheveux existants en phase de
croissance (phase anagène) de +9810 cheveux.

DISPONIBLE DÈS
LE 1 ER MARS

Informations produit

Après 3 mois d’utilisation de 3 fioles par semaine, l’étude sur les
femmes a démontré : Une diminution du nombre de cheveux en
phase de chute (phase télogène) soit une augmentation du nombre
de cheveux sauvés de la phase de chute de 5660 cheveux ainsi
qu’une augmentation du nombre de cheveux existants en phase de
croissance (phase anagène) de +8112 cheveux.

EAN : 3760007337253
ACL : 6312151
Prix HT : 70,83€
Taux TVA : 20%

** Test d’usage sur 27 hommes, % de satisfaction, après 3 mois
d’utilisation de 3 fioles par semaine.
*** % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.

CONFIDENTIEL

Shampooing Pousse
+6561 CHEVEUX EN PHASE CROISSANCE*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
FORMULE COMPOSÉE À 82% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE***
FABRICATION FRANÇAISE

L’étude Clinique
•

+6561 CHEVEUX EN PHASE
CROISSANCE*
APPORTE FORCE ET DENSITÉ*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
PRODUIT TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE

•
•
•

% de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•

Les cheveux sont plus résistants : 93%**
Les cheveux sont moins cassants : 93%**
Les cheveux sont plus brillants : 87%**
Les cheveux sont en meilleur santé : 93%**
Les cheveux sont plus doux au toucher : 90%**
Le produit ne sensibilise pas le cuir chevelu et
ne donne pas de sensation d’inconfort : 100%**
Les cheveux sont plus hydratés : 87%**

Résultats
* Une étude clinique menée sur 33 personnes, a démontré avec
l’application du produit 3 fois par semaine pendant 12 semaines, une
augmentation du nombre de cheveux existants en phase anagène
(phase de croissance) en moyenne de 11,3 cheveux par cm2.
** Test d’usage sur 33 personnes, % de satisfaction, après 12 semaines
d’utilisation 3 fois par semaine.
*** % d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme ISO 16128.

DISPONIBLE DÈS
LE 1 ER MARS

Informations produit
EAN : 3760007337208
ACL : 6309441
Prix HT : 13,33€
Taux TVA : 20%

CONFIDENTIEL

Après-Shampooing Antichute
DIMINUE LA CHUTE DE CHEVEUX*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
FORMULE ENRICHIE EN EXTRAIT DE KÉRATINE

L’étude Clinique
•
•
•
•

DIMINUE LA CHUTE DE CHEVEUX*
APPORTE VOLUME ET BRILLANCE*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
PRODUIT TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE

% de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•

Les cheveux sont plus résistants : 91%**
Les cheveux semblent plus forts : 91%**
Les cheveux retrouvent vitalité : 100%**
Les cheveux sont moins cassants : 91%**
Les cheveux sont en meilleur santé : 100%**
Le produit est facile à rincer : 100%**
Les cheveux sont faciles à coiffer après
utilisation du produit : 97%**

Résultats
* Une étude clinique menée sur 36 personnes, a démontré une
diminution de la chute de cheveux ainsi qu’une amélioration du volume
et de la brillance des cheveux après l’application du produit 3 fois par
semaine pendant 3 mois.
** Test d’usage sur 36 personnes, % de satisfaction, après 12 semaines
d’utilisation 3 fois par semaine.

DISPONIBLE DÈS
LE 1 ER MARS

Informations produit
EAN : 3760007337215
ACL : 6311765
Prix HT : 15,83€
Taux TVA : 20%

CONFIDENTIEL

Masque Antichute
DIMINUE LA CHUTE DE CHEVEUX DE 38%*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
FORMULE ENRICHIE EN EXTRAIT DE KÉRATINE

L’étude Clinique
•
•
•
•

DIMINUE LA CHUTE DE CHEVEUX DE 38%*
APPORTE VOLUME & BRILLANCE*
CLINIQUEMENT PROUVÉ*
PRODUIT TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE

% de satisfaction
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les cheveux sont plus résistants : 85%**
Les cheveux semblent plus forts : 88%**
Les cheveux retrouvent vitalité : 85%**
Les cheveux sont moins cassants : 80%**
Les cheveux sont en meilleur santé : 85%**
Les cheveux sont plus doux au toucher : 97%**
Le produit est facile à rincer : 94%**
Les cheveux sont faciles à coiffer après
utilisation du produit : 97%**
Le produit ne graisse pas les cheveux : 88%**

Résultats
* Une étude clinique menée sur 35 personnes, a démontré une
diminution de la chute de cheveux en moyenne de 38% ainsi
qu’une amélioration du volume et de la brillance des cheveux après
l’application du produit 3 fois par semaine pendant 3 mois.
** Test d’usage sur 35 personnes, % de satisfaction, après 12 semaines
d’utilisation 3 fois par semaine.

DISPONIBLE DÈS
LE 1 ER MARS

Informations produit
EAN : 3760007337222
ACL : 6311766
Prix HT : 21,66€
Taux TVA : 20%

CONFIDENTIEL

Pour toute commande, contactez Luxéol :
Commandes@nutravalia.com
04 93 99 99 33

Luxéol est une marque de compléments alimentaires et de cosmétiques. SAS Nutravalia - 45 Allée des Ormes, Espace Park,
Bâtiment B, 06250 Mougins - France. Capital 1 222 703,69 € - RCS CANNES 793 207 952

