Omnivit, une gamme complète au service de votre vitalité, développée avec des
nutritionnistes. Pourquoi prendre un complément alimentaire ?

Il n’est pas toujours facile de respecter et de préserver les réserves de notre corps, surtout lorsqu’il
s’agit de vitamines et minéraux. Ce sont pourtant des éléments indispensables pour maintenir notre
forme et favoriser notre santé. Ils contribuent à notre croissance, au bon fonctionnement du corps,
des yeux, du système musculaire. Un mode de vie sain et une alimentation variée et équilibrée
apporte en principe les éléments essentiels dont notre organisme a besoin. Pollution, stress, tensions
peuvent par contre augmenter notre besoin en vitamines et minéraux. Tous les efforts, aussi bien
physiques qu’intellectuels, engendrent une production d’énergie accrue qui entraîne une hausse de
la production de déchets.
Les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substitut d’un régime alimentaire
varié et équilibré et d’un mode de vie sain. Si vous prenez des médicaments prescrits par votre
médecin ou si vous êtes allergique à un des composants, demandez conseil et parlez-en avec votre
médecin avant de prendre un complément alimentaire. Ne pas dépasser la quantité journalière
recommandée. Garder hors de la portée des enfants.

Omnivit, un des leaders de la santé du cheveu, vous présente sa nouvelle gamme de compléments
alimentaires Omnivit Hair Pro.
Omnivit Hair Pro, votre gamme pour la santé et beauté de vos cheveux*, élaborée en collaboration avec
des experts scientifiques belges.
La pousse et la perte des cheveux sont des phénomènes normaux qui se compensent. Cet équilibre est influencé
soit de manière saisonnière, soit par le stress, la fatigue, les émotions, la ménopause, l’accouchement, l’utilisation
quotidienne de produits coiffants, l’usage de sèche-cheveux, …
Ses formules uniques, combinent le bienfait de la nature et de vitamines et minéraux spécifiquement choisis,
pour une nutrition de vos cheveux de l’intérieur. *
Le cheveu est composé à 95% de kératine. La kératine est une protéine essentielle. Elle participe à la
résistance et l’élasticité des cheveux.
OMNIVIT HAIR PRO NUTRI-REPAIR
Repousse, santé et résistance des cheveux et des ongles. Omnivit Hair Pro Nutri-Repair est un
complément alimentaire spécialement formulé pour la repousse, la santé et la résistance des cheveux
et des ongles.
Omnivit Hair Pro Nutri-Repair active la kératine naturelle, grâce au zinc contenu dans sa formule
unique. * Une formule innovante aux extraits de pépins de raisins, acides aminés, vitamines et
minéraux ciblés pour des cheveux et des ongles en pleine santé. *
Zinc, sélénium & biotine contribuent au maintien d‘une chevelure et d’ongles normaux.
Zinc participe à la synthèse des protéines, comme la kératine.
Vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine et au métabolisme normal des protéines.
Emballage : boite de 120, 180 comprimés.
La dose journalière recommandée est 2 comprimés par jour, pendant les repas. Les comprimés sont sécables.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
A partir de 12 ans.
Allaitement et femmes enceintes : pas de contre-indication.
La consommation doit être limitée à quelques semaines/mois.

