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complet pour
des cheveux
en plein santé Pour hommes 

et femmes



Le soin complet pour des 
cheveux en plein santé

La gamme HairGro® contient des produits qui 
agissent tant à l’intérieur (capsules) qu’à l’extérieur 
(serum, shampoo, conditioner).

HairGro Hair Care Capsules : 
• nourri les racines 
• favorise la croissance des cheveux.
HairGro Hair Booster Serum : 
• stimule en puissance la croissance de nouveaux cheveux 

aux endroits désirés.
HairGro Hair Healing Shampoo: 
• améliore l’ancrage des racines 
• rend les cheveux plus épais et volumineux 
• réduit les irritations du cuir chevelu
HairGro Thickener Conditioner: 
• empêche la rupture des racines 
• stimule la nouvelle croissance des cheveux 
• rend les cheveux plus épais et doux

Shampoo/
Conditioner Booster

Capsules
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Perte de cheveux chez les femmes 
La perte de cheveux excessive est un phénomène 
qui peut se présenter tant chez les femmes que 
chez les hommes, à différents âges. Chez les 
femmes, le stress, les régimes et la grossesse 
peuvent influencer défavorablement la condition 
des cheveux. Mais les produits de coiffage 
peuvent eux aussi nuire aux cheveux et au cuir 
chevelu. Pendant la ménopause, les changements 
hormonaux peuvent considérablement influencer 
les cheveux et le cuir chevelu. Les cheveux 
poussent moins vite, sont plus ternes et fourchent 
plus facilement. Pendant cette période de leur vie, 
nombreuses sont également les femmes qui se 
plaignent de perdre leurs cheveux.

Perte de cheveux chez les hommes 
Nombreux sont les hommes qui perdent leurs 
cheveux alors qu’ils sont encore jeunes. Dans 
la plupart des cas, il s’agit d’un phénomène 
héréditaire. Les premiers signes sont des cheveux 
plus fins et la perte de cheveux sur des surfaces 
réduites du crâne. À un âge plus avancé, la perte 
de cheveux chez les hommes est la plupart du 
temps due à des variations hormonales ou à une 
carence en certaines vitamines et en certains 
minéraux. 



HairGro® Hair Care Capsules 
Les capsules sont spécialement conçus pour les hommes et les femmes. Les capsules contiennent entre autre Fenugrec, 
biotine, zinc, sélénium et cuivre, des matières qui nourrissent les racines et favorisent la maintenance des cheveux sains. 
Folate favorise la production des cellules et des tissus. HairGro® Hair Care Capsules sont conçus selon les dernières 
connaissances scientifiques et se distinguent par leur 
composition 100 % naturelle.

Est bon pour les cheveux :
1. Biotine, zinc et 
sélénium favorisent la 
croissance des cheveux
2. Cuivre favorise la 
pigmentation des cheveux
3. Folate favorise le 
renouvellement cellulaire

Le soin complet pour des 
cheveux en plein santé

Composition par jour 

ANR* ANR*

Extrait de Fenugrec 300 mg ** Vitamine B6 2 mg 143%

Vitamine E 20 mg 167% Acide folique    200 μg 100%

Vitamine C 120 mg 150% Biotine 300 μg 600%

 Vitamine B1 1,4 mg 127% Zinc 5 mg 50%

Vitamine B2 1,6 mg 114% Cuivre 0,5 mg 50%

Niacine 18 mg 113% Sélénium 30 μg 55%

Acide pantothénique  6 mg 100% Lode 75 μg 50%

* Apport Nutritionnel Recommandé                 NUT/PL : 1022/4
** Aucun ANR déterminé
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Application : nourri les racines des cheveux 
et favorise la croissance et la pigmentation des 
cheveux.
Utilisation : 2 capsules par jour, de préférence 
prendre le matin avec de l’eau. Pour un effet 
optimal, utilisez les capsules pendant 4 mois.

Dosage d’entretien : 
1 capsule par jour.

Sans: levure, 
saccharose, lactose, 
gluten, conservateurs 
de synthèse, colorants 
et arômes artificiels.

Étude Hair Care Capsules
L’efficacité des capsules Hair Care Capsules 
a été démontrée dans le cadre d’une étude 
réalisée par des scientifiques allemands. 
Les participants à cette étude étaient des 
hommes et des femmes connaissant un 
problème de chute de cheveux. Ils ont 
reçu pour certains le produit original et 
pour d’autres un placebo. Des mesures 
approfondies ont été réalisées pendant 
six mois. Il est ressorti de celles-ci que 
parmi les personnes ayant reçu le produit 
original, 83 % ont constaté l’arrêt de la 
perte de cheveux, mais aussi que leurs 
cheveux étaient plus épais, de même que la 
croissance de nouveaux cheveux. 

Racine en cas de 
perte des cheveux

Racines des 
cheveux vigoureux 



HairGro® Hair Booster Serum
Donne une amélioration supplémentaire à la beauté des cheveux. Le sérum Hair 
Booster Serum est le fruit d’une formule scientifique. Il a été testé sous contrôle 
dermatologique et clinique. Ce sérum se caractérise par un dosage élevé en Hair 
Booster Formula (CapixylTM). 

Application : Stimule en puissance la croissance de nouveaux cheveux, empêche
la rupture, améliore l’ancrage des racines, rend les cheveux plus épais.
Utilisation : Mettez-le une fois par jour, de préférence le soir, minimum 20 gouttes 
à l’endroit  désiré du cuir chevelu. Massez bien avec les bouts des doigts. Pas 
besoin de rincer. Pour un effet optimal, utilisez le sérum pendant 4 mois.
Dosage d’entretien : 1 fois par semaine, minimum 20 gouttes.

Sans : parabènes, silicones, les parfums synthétiques et les colorants, les produits 
chimiques nocifs, des composants d’origine animale, le PEG et le PABA.

Le soin complet pour des 
cheveux en plein santé
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Étude clinique Hair Booster Formula 
(CapixylTM)

Une étude clinique* a permis de démontrer que 
le nombre de cheveux a augmenté de 13 % 
pendant la phase de croissance. Quant au nombre 
des cheveux qui ne poussent plus, il a diminué de 
29 %. 
Conclusion : la chute des cheveux diminue, la 
croissance de nouveaux cheveux augmente. 
*30 personnes, pendant quatre mois, tous les jours 20 gouttes du sérum 
Hair Booster Serum

Anagène (croissance) moyenne de la densité de cheveux 

N
om

br
e 

de
 c

he
ve

ux
  /

 c
m

² +13%

-2%

Jour 0 4 mois

104

100

96

92

88

84

Placebo

-29%

+46%

Placebo

Hair Booster Formula (CapixylTM)



Le soin complet pour des 
cheveux en plein santé

HairGro® Shampoo et 
HairGro® Conditioner
Tant le shampooing que le soin conditionnant 
améliore l’ancrage des racines des cheveux, stimule 
la croissance des cheveux et les rend plus épais. 
Ces deux soins renferment la formule scientifique 
Hair Booster Formula (CapixylTM), dont une étude 
clinique a permis de démontrer que les ingrédients 
réduisent la chute des cheveux et stimulent la 
croissance de nouveaux cheveux. Ces soins ont été 
testés sous contrôle dermatologique, sont exempts 
de savon et de parfum, de même que de parabènes 
et de substances chimiques nocives. 
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HairGro® 
Hair Healing Shampoo
Application : Améliore l’ancrage des racines, rend les cheveux 
plus épais et volumineux, réduit les irritations sur le cuir 
chevelu.
Utilisation : Mouiller les cheveux, introduire le shampooing en 
massant bien sur le cuir chevelu, laissez agir quelques minutes 
et rincez abondamment. Utilisation quotidienne recommandé.

Sans : parabènes, silicones, les parfums synthétiques et les 
colorants, les produits chimiques nocifs, des composants 
d’origine animale, le PEG, le PABA et le SLS.

HairGro® 
Thickening Conditioner
Application : Empêche la rupture des racines, stimule la 
croissance de nouveaux cheveux, rend les cheveux plus épais et 
plus doux.
Utilisation : Après lavage, de préférence avec Hairgro 
shampooing, introduire l’après-shampooing en massant bien sur 
le cuir chevelu. Laissez agir environ deux minutes, puis rincez 
abondamment. Utilisation quotidienne recommandé.

Sans : parabènes, les parfums synthétiques et les colorants, les 
produits chimiques nocifs, des composants d’origine animale, le 
PEG et le PABA.

Pour un résultat optimal, il est conseillé d’utiliser l’ensemble des 
produits, à savoir Hair Care Capsules, Hair Booster Serum, Hair 
Healing Shampoo et Hair Thickening Conditioner. 
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