Institut de Nutrition Jean Dubost

Informations Produits

Ongles et Cheveux

Favorise une qualité remarquable
Des ongles et des cheveux
(pousse et beauté)

Les phanères, ongles et cheveux, sont le reflet de la santé de l’organisme. Ils deviennent vite secs, cassants et
ternes. Les cellules qui les forment font un travail considérable et elles sont affectées par des déficits en
vitamines, en acides gras essentiels, en minéraux, nécessaires à la formation des ongles et des cheveux.
L’Institut de Nutrition Jean Dubost propose une formulation nouvelle qui fait la synthèse des connaissances
scientifiques actuelles pour maintenir les cellules génératrices des ongles et des cheveux en parfait état de santé
et ainsi favoriser une beauté, une solidité et un brillant inégalés.
Analyse
Huile de saumon
Huile de bourrache
Vitamine C
L-Cystine
Sulfate de magnésium
Graisse de soja hydrogénée
Sulfate
Lécithine de soja 52% IP
Nicotinamide
Cire d’abeille
Vitamine E (acétate)
calcium

Valeurs
230.00 mg
60.00 mg
60.00 mg
50.00 mg
30.00 mg
25.00 mg
22.00 mg
20.00 mg
18.00 mg
15.00 mg
10.00 mg
6.00 mg

Analyse
Oxyde de zinc
Vitamine B6
Vitamine B2
Vitamine B1
Vitamine B12
Acide folique
Vitamine H
Poids total contenu
Poids tunique
Gélatine bovine ou poisson
Glycérine
eau

Valeurs
4.40 mg
1.80 mg
1.70 mg
1.40 mg
1.00 mg
0.15 mg
0.066 mg
556.516 mg
220 mg +/-7.5%
147 m +/-7.5%
57 mg +/-7.5%
16 mg +/-7.5%

Poids total
776.52 mg
Valeurs nutritionnelles
Par capsule
Pour 100 g
Lipides
0.35 g
44.87 g
Protides
0.15 g
19.23 g
glucides
0.07 g
8.97 g
Valeur énergétique
Kcal
4.03
707
Kjoules
16.84
2955
Caractéristiques des capsules
Format
12 ovale
couleur
Rouge foncé
Microbiologie : Les capsules respectent les critères de la pharmacopée européenne 4B
Stockage :
L’institut de Nutrition Jean Dubost vous recommande de conserver ce produit dans les conditions suivantes :
Dans un endroit sec
A l’abri de la lumière et de l’humidité
A une température comprise entre 15 et 25 °C.
Dans ces conditions, la DLUO est de 36 mois. Cette durée de conservation peut cependant être modifiée selon
les conditions de stockage.
Informations produits mises à jour le 7 mars 2008.
Signataire : Dr H. Hédoin

Les information contenues dans le présent documents sont indicatives et non contractuelles.
Institut de Nutrition Jean Dubost :
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