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NATURAL NUTRITION est un laboratoire français situé dans le Luberon, en Provence. Le développement de nos formules s’appuie 
sur une expertise en nutraceutique depuis deux générations et sur notre Département Recherche & Développement intégré. 
Nos compléments alimentaires Beauté, Minceur, Santé, Energie sont exclusivement distribués en pharmacies & parapharmacies.

Un laboratoire éco-responsable
• Engagement dans des programmes humanitaires : projets Eco-Spiruline et lutte contre la malnutrition.
• Partenariats avec des prestataires locaux (imprimeur, transporteur…) pour minimiser l’impact 
écologique et promouvoir le développement économique régional.
• Piluliers en PET recyclable.
• Impressions sur papier 100% recyclé.
• Encres utilisées d’origine végétale.

Un laboratoire innovant
• Pôle scientifique constitué de notre Département Recherche & Développement, d’un Docteur en Pharmacie et d’un Ingénieur 
Agronome.
• Formulation et création de compléments alimentaires premium à base de substances actives, d’actifs végétaux et marins 
originaux : acide hyaluronique à double poids moléculaire, huile de son de riz brevetée, complexe Tri-Forticium®…
• Veille stratégique et technologique pour avoir toujours un temps d’avance sur la mise à disposition des plantes et actifs 
naturels de demain.

Une Charte Qualité exigeante
• Ingrédients naturels rigoureusement sélectionnés et analysés, d’origine contrôlée.
• Haute titration en actifs pour une efficacité optimale.
• Recherche des énergies et potentialisations des actifs.
• Analyses microbiologiques à chaque étape du processus de fabrication.
• Formules techniques innovantes respectueuses de l’homéostasie et de la flore intestinale.
• Strict nécessaire en additifs alimentaires.
• Conformité aux normes françaises et européennes.

HUMANITAIRE

Spiruline
Phycospir®,
humainement
inspirée

Capsules molles sur support huileux
pour une biodisponibilité optimale.

Le Laboratoire Natural Nutrition

Gélules d’origine végétale, à base de cellulose 
(HydroxyPropylMéthylCellulose ou HPMC) 

dérivée des arbres. Appropriées aux végétariens et aux personnes ne 
souhaitant pas consommer de gélatine. Leurs garanties : préservation 
optimale des actifs, odeur et goût neutre, entièrement végétale, sans 
conservateur ni allergène ni OGM, sans irradiation, Kasher / Halal. 
Toutes nos gélules sont fabriquées en France.



Chute de cheveux héréditaire :
alopécie androgénétique
• Environ 30% des hommes caucasiens à l’âge de 30 ans

• Environ 50% à l’âge de 50 ans

• Environ 80% à partir de 70 ans

Chute de cheveux réactionnelle
• Stress, fatigue, carence nutritionnelle, grossesse, prise 

de médicaments, chimiothérapie

• Peut durer plusieurs mois

Chute de cheveux saisonnière 
• Phénomène naturel faisant partie du cycle de vie des 

cheveux

• 50 à 100 cheveux par jour à l’automne et au printemps, 
contre 50 en moyenne, le reste de l’année

• Due au changement de climat, d’hygrométrie, 
d’ensoleillement, de température extérieure

• Durée : 1 à 2 mois maximum

• Peut être limitée si anticipée

Cheveux abîmés, ongles mous et cassants 
• Manque de volume, de brillance

• Croissance lente

• Dédoublement, casse

• Causes multiples : décolorations, brushing, lissages-
défrisages, carences vitaminiques (alimentation peu 
équilibrée, régimes restrictifs), stress, choc émotionnel, 
expositions solaires répétées, changements 
hormonaux (grossesse, ménopause)…

Différentes solutions
Les médicaments

• Les plus connus : Minoxidil et Finastéride 

• Résultats au bout de 4 mois minimum

• Effets non rémanents : plus d’effet à l’arrêt du 
traitement

• Effets indésirables : démangeaisons au niveau du cuir 
chevelu

• Traitements à vie, coûteux et non remboursés

Les shampoings
• Uniquement pour les stades peu avancés de chute des 

cheveux

• Action en surface mais ne corrigent pas les 
déséquilibres internes 

La voie nutritionnelle
• Les cheveux et les ongles sont le reflet de notre 

alimentation : « baromètre » d’une alimentation 
équilibrée

• Apport nécessaire en protéines (viandes, poissons, 
œufs, légumineuses), vitamines (groupe B, C, E…), 
acides gras (oméga 3-6-9), minéraux (fer, zinc), acides 
aminés

• Appauvrissement en nutriments de l’alimentation 
moderne

• Complément alimentaire utile en cure de 2 à 3 mois, 
idéalement au printemps et à l’automne

• Indispensable en cas de consommation de tabac ou 
d’alcool, ennemis du cheveu

Les cheveux dévitalisés



Les vitamines
• A : riche en antioxydants, elle hydrate le cuir chevelu et 

contribue donc à prévenir du dessèchement ; permet 
d’épaissir et renforcer le cheveu ; recommandée en cas 
de cheveux secs et abîmés 

• B2 : régule la sécrétion de sébum au niveau du cuir chevelu

• B3 : stimule la micro-circulation sanguine au niveau des 
racines

• B5 ou acide pantothénique : se fixe à la surface de la 
kératine et assure la cohésion des écailles du cheveu
> fortifiant et embellisseur capillaire ; apaise les irritations 
et démangeaisons du cuir chevelu : participe à la croissance 
des cheveux ; idéale en association avec la vitamine B8

• B6 : favorise la synthèse de la kératine

• B8 ou biotine : apports nutritionnels conseillés : 
50 µg / jour ; freine la chute des cheveux et favorise leur 
croissance ; améliore la texture et le volume capillaire

• B9 ou acide folique : épaissit et fortifie le cheveu ; pour 
des cheveux moins cassants

• C : contribue à la bonne absorption du fer ; contribue à 
la synthèse du collagène et renforce les capillaires

• E : vertus antioxydantes ; favorise la circulation sanguine 
et ainsi la pousse des cheveux

Les minéraux
• Silicium : intervient dans la constitution des cheveux ; 

stimule la biosynthèse de l’élastine, de la kératine et du 
collagène ; contribue à l’élasticité des parois vasculaires 
et assure la bonne circulation sanguine au niveau des 
bulbes pileux ; ralentit la chute des cheveux et accélère 
la croissance ; nourrit la texture du cheveu 

• Zinc : intervient dans la synthèse de la kératine ; inhibe 
l’action de la 5-alpha-réductase, enzyme impliquée 
dans la chute des cheveux androgénétique ; stimule la 
croissance des cheveux ; hydrate le cuir chevelu et aide 
à prévenir l’apparition de pellicules ; renforce la fibre 
capillaire

• Fer : évite la chute de cheveux liée à une anémie ; 
participe au transport des globules rouges et de 
l’oxygène jusqu’aux racines ; favorise la pousse

• Cuivre : stimule la croissance des cheveux

• Magnésium : évite le grisonnement prématuré des cheveux

Les acides aminés soufrés
• La kératine contient de fortes proportions d’acides aminés 

soufrés, en particulier de cystéine (14% de la composition 
des cheveux, 10% de la composition des ongles)

• Le soufre rend les parois cellulaires plus perméables 
et facilite ainsi le passage des nutriments dans la fibre 
capillaire ; soutient la formation de kératine et de collagène

• L-méthionine et cystéine participent à la synthèse de 
la kératine

Les acides gras
• Réduction du stress qui joue un rôle important dans la 

chute des cheveux ; maintien d’un cuir chevelu hydraté 

• Acides gras essentiels :

• Oméga 3 (acide linolénique/EPA/DHA) 

• Oméga 6 (acide linoléique)

• Oméga 9 (acide oléique)

• Fournis par les huiles végétales : huile de pépins de 
courge, de germe de blé, de bourrache… ou par les huiles 
issues de poissons (huile de foie de morue…)

Formes d’apport
L’apport de vitamines et nutriments de synthèse n’est 
pas aussi efficace que l’apport naturel de certaines 
plantes 

• Prêle, bambou : apport de silice et de fer

• Ortie : apport de vitamines du groupe B, de minéraux 
(silice, magnésium, fer…) et d’oligo-éléments (cuivre, zinc, 
soufre…) ;  pouvoir reminéralisant ; contribution à la lutte 
contre la chute des cheveux

• Millet : ses graines contiennent tous les nutriments 
favorables à la vitalité des phanères : vitamines 
du groupe B, vitamines A, C, E, minéraux (silicium, 
magnésium, potassium, phosphore, manganèse, fer, 
cuivre, fluor, zinc), acides aminés soufrés (L-méthionine)

• Spiruline : micro-algue d’eau douce à la composition 
riche et variée ; « aliment idéal » qui contient également 
tous les nutriments favorables à la vitalité des phanères 

Les nutriments des phanères



Complément alimentaire nutraceutique

Formule complète pour revitaliser les phanères, associant :
• Des céramides naturels (sans OGM / sans gluten)
• des extraits de plantes (huile de pépins de courge, millet, prêle)
• des vitamines (B5, B6, B8)
• des minéraux (silice, zinc)
• des acides aminés (L-méthionine, acide aminé soufré, constituant de la 
kératine ; lysine, acide aminé essentiel)

Double action vitalité des cheveux / anti-chute 

Excellent complément des shampoings anti-chute, pour une action interne 
et externe

Conseil d’utilisation :
1 capsule / jour avec un verre d’eau pour un apport de :
• 275 mg d’huile de pépins de courge
• 150 mg d’extrait de millet concentré en L-méthionine
• 150 mg d’extrait de prêle standardisé à 7% de silice
• 50 mg d’extrait lipidique de blé Lipowheat® dont 3% de 

céramides et glycocéramides
• 3 mg de zinc (30% des VNR*)
• 6 mg de vitamine B5 (100% des VNR*)
• 1,4 mg de vitamine B6 (100% des VNR*)
• 50 μg de vitamine B8 (100% des VNR*)

* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence

30 capsules : 982 48 89. Prix de vente indicatif : 17 €
Coffret de 3 piluliers de 30 capsules : 262 46 38. Prix de vente indicatif : 30 €

Disponible en pharmacies et parapharmacies

Les céramides
• Lipides constitutifs du cheveu 
• Présents dans le ciment intercellulaire du cortex et de la 

cuticule
• Assurent la cohésion et l’imperméabilité de la fibre capillaire
• Actif relipidant qui maintient la bonne hydratation du cuir 

chevelu 
• Aident à restaurer les cheveux endommagés
• En phytothérapie : extrait naturel issu du blé, garanti non 

OGM et sans gluten

Capsules molles sur support huileux
pour une biodisponibilité optimale.

Ceraphane



Delphine MONON
04 90 04 80 25
delphine.monon@luberontechnologies.com

Laboratoire NATURAL NUTRITION
Espace entreprises, quartier les Moulins
84400 GARGAS
04 90 75 55 20
www.natural-nutrition.fr

Contact

création www.compotyporelief.com


