
Bio-assimilation renforcée des substances vitales pour la croissance des cheveux et des ongles. 

L’EFFET KERATON:
Si les cheveux sont ternes, sans volume ou tombent, très souvent même un bon shampooing n’y 
changera rien. Il est alors probable que l’apport nutritionnel à la racine du cheveu n’est pas idéal pour 
asurer une croissance saine et vigoureuse. 

La kératine est la protéine essentielle des cheveux et des ongles. Elle se distingue d’autres protéines 
par la présence importante dans sa structure chimique d’acides aminés soufrés (cystine, cystéine et 
méthionine). Ceux-ci sont normalement, fournis à l’organisme par l’alimentation, mais étant donné 
leur faible concentration dans la majorité des aliments traditionnels modernes, la quantité disponible 
pour l’organisme peut être insuffisante. La solution la plus adéquate dans ce cas est de prendre un 
complément nutritionnel, tel que le KERATON.
 
Chaque gélule de KERATON contient en effet en quantités importantes et équilibrées ces acides aminés 
particuliers. De plus, leur assimilation par l’organisme est ici potentialisée par la présence de polysac-
charides, protéines, vitamines et autres substances essentielles et rares provenant de microorganismes 
végétaux appelés SPIRULINA (ordre des cyanophycées ou microalgues bleu-vert). Ces substances, à 
haut potentiel de bio-assimilation, constituent autant de véhicules spécifiques pour la résorption des 
acides aminés soufrés et d’autres substances essentielles à la formation des cheveux et des ongles 
(cytochrome, flavoprotéines, membranes lipoprotéiques, glycoprotéines,...). Par cette formulation par-
ticulière, KERATON diffère des compléments protéinés et vitaminés traditionnels.

INDICATIONS: 
Cheveux ternes, sans volume, fragiles. En cas de perte de cheveux suite à une alimentation mal équi-
librée. Ongles cassants. Après l’accouchement, la balance hormonale est souvent perturbée et induit 
des manques nutritionnels spécifiques, préjudiciables à la bonne santé de la chevelure. 

UTILISATION: 
2 gélules 2 fois par jour, de préférence avec le repas et avec une boisson. 
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 

PRECAUTIONS: 
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. 
Ne peut être utilisé comme substitut d’un régime alimentaire varié. 
Tenir hors de portée des jeunes enfants. 

COMPOSITION (PAR GELULE): 
Plante : Nébulisat d’ Arthrospira platensis 115 mg 
Acides aminés : DL-méthionine 100 mg ; L-cystéine HCl 80 mg ; L-cystine 25 mg
Anti-agglomérants : Silicate de magnésium;  Stéarate de magnésium; Dioxyde de silicium colloïdal 
Gélule : gélatine; Dioxyde de titane; Indigotine.

DISTRIBUTION EN PHARMACIE:
VÉSALE PHARMA
9, rue Louis Allaert  
5310 Noville-sur-Mehaigne - Belgique

FABRICANT:
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Complément alimentaire


