INFO PRODUIT

HAIR SKIN NAILS

SOYEZ VOTRE PLUS BELLE VOUS !
42 g – 60 Comprimés
Soyez prêts à être votre plus belle vous de l’intérieur avec
Hair Skin Nails ! Regorgeant de vitamines essentielles,
minéraux et nutriments à base de plantes, It Works! Hair
Skin Nails est le complément optimal à introduire dans
votre régime quotidien de beauté !
• It Works! Hair Skin Nails regorge de vitamines, de minéraux
et de nutriments à base de plantes essentiels !
• Le zinc et le sélénium contribuent au maintien de cheveux
et d’ongles normaux.
• La biotine contribue au maintien d’une peau et de cheveux
normaux.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

INGRÉDIENTS
L’agent de Charge (Cellulose
Microcristalline), C
 arbonate de Calcium,
Acide L-ascorbique, Poudre de Pépins
de Raisin 7% (Vitis vinifera L.), Extrait de
Feuille d’Hydrocotyle d’Asie (Centella
asiatica L.), Anti-agglomérants (Acide
Stéarique, Stéarate d e Magnésium),
Citrate de Zinc, Extrait de Fruit d’Amla
(Phyllanthus e mblica L.), Succinate Acide
de D-α-tocophéryle, D-biotine, Agent
de Charge (Carboxyméthylcellulose de
Sodium), Gluconate de M
 anganèse, Agent
d’Enrobage (E464, E463, édulcorant
E960, arôme), L-sélénométhionine, Extrait
de Prêle des Champs (Equisetum arvense
L.), D-pantothénate de Calcium, Antiagglomérant (Dioxyde de Silicium), Extrait
de Kelp (Kombu, Laminaria japonica),
Chlorhydrate de Pyridoxine, Extrait d’Algue
(Haematococcus pluvialis), Concentré de
jus de melon (Cucumis melo L.), Extrait de
Feuille d’Olivier (Olea europaea).

CONSEILS D’UTILISATION
Prendre 2 comprimés par jour avec un repas.
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Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les compléments alimentaires ne
remplacent pas un régime alimentaire varié et quilibré et un mode de vie sain.
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INFO PRODUIT

HAIR SKIN NAILS

SOYEZ VOTRE PLUS BELLE VOUS !
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce que Hair Skin Nails ?

Si je suis enceinte, que j’allaite ou si je souffre d’une
maladie chronique, puis-je utiliser Hair Skin Nails en
toute sécurité ?

Hair Skin Nails est pleins de vitamines, minéraux et
nutriments naturels à base de plantes. La biotine (une
vitamine B) contribue à l’entretien des cheveux normaux
et la peau. Les minéraux sélénium et zinc contribuent au
maintien normal des cheveux et des ongles.

Avant d’utiliser un nouveau produit pour la première
fois, qu’il s’agisse d’un supplément nutritionnel, d’une
crème topique, d’un traitement ou autre, veuillez
d’abord consulter votre médecin pour vous assurer que
son utilisation est sans risque pour vous.

Comment maintient-il mes cheveux, ma peau et mes
ongles ?

Mes enfants peuvent-ils utiliser ce produit ?

Grâce à la présence de vitamines et de minéraux
connus pour contribuer à l’entretien des cheveux
normaux, de la peau et des ongles.

Les produits It Works! sont uniquement recommandés
aux adultes de plus de 18 ans.

Hair Skin Nails comprend :

•

De la biotine, une vitamine B importante pour
l’entretien des cheveux normaux et la peau.

•

Les minéraux sélénium et zinc, qui sont connus
pour contribuer à l’entretien des cheveux normaux
et des ongles.

Comment dois-je prendre Hair Skin Nails ?
Prendre deux comprimés par jour avec un repas. Soyez
toujours sûr de boire vos huit verres d’eau par jour,
l’hydratation étant importante pour la santé de vos
cheveux, votre peau et vos ongles.
Dois-je envisager autre chose lors de la prise de Hair
Skin Nails ?
Hair Skin Nails ne doit pas être pris avec des
anticoagulants.

2

Les résultats individuels peuvent et vont varier. Les compléments alimentaires ne
remplacent pas un régime alimentaire varié et quilibré et un mode de vie sain.
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