
Les résultats individuels peuvent varier et varieront. Les compléments alimentaires ne dispensent pas d’une alimentation équilibrée et variée et d’un style de vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Conserver hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne remplacent pas un régime équilibré et 
varié ni un style de vie sain. Déconseillé pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et pendant l’allaitement. 

*La biotine et le sélénium contribuent au maintien de cheveux, d’une peau et d’ongles normaux
**La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau
***Le cuivre contribue à la pigmentation normale des cheveux et de la peau
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HAIR SKIN NAILS
SUPPLÉMENT RÉVÉLATEUR DE BEAUTÉ À LA BIOTINE

FICHE PRODUIT

60 Gélules

Composé de deux ingrédients clés, la biotine et le sélénium, Hair 
Skin Nails vous aide à fortifier facilement vos cheveux, votre peau 
et vos ongles dans la durée. Prendre deux gélules chaque matin 
suffit à nourrir vos cheveux, à obtenir une peau plus lumineuse et à 
raffermir vos ongles.

Caractéristiques et avantages:
• Comprend de la biotine et du sélénium pour une bonne 

croissance des cheveux, des ongles renforcés et une 
peau éclatante*

• La vitamine C contribue à une formation normale de 
collagène pour le fonctionnement normal de la peau**

• Le cuivre contribue à la pigmentation normale de la peau et 
des cheveux***

CONSEILS D’UTILISATION
Pour rehausser votre beauté et l’apparence de vos 
cheveux, de votre peau et de vos ongles, prenez deux 
gélules par jour au cours d’un repas Pour de meilleurs 
résultats, utilisez Hair Skin Nails en complément de la 
gamme complète de soins pour la peau It Works!

Avertissement: Déconseillé aux femmes enceintes. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Les complements alimentaires ne sont pas un 
substitut à un régime varié et équilibré et à un mode 
de vie sain. Tenir hors de portée de jeunes enfants. 
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est manquant 
ou endommagé. Conserver au sec et à l’abri de la 
chaleur. Usage prolongé déconseillé.
.

Ingredients: Bulking Agent (Microcrystalline Cellulose), Calcium Carbonate, L-Ascorbic Acid, Capsule Shell (Hydroxypropylmethyl 
cellulose, Carrot Concentrate), Gotu Kola Leaf Extract (Centella asiatica L.), AntiCaking Agents (Silicon Dioxide, Magnesium Stearate), 
D-a-Tocopheryl Acid Succinate, Amla Fruit Extract (Phyllanthus emblica L.), Grape Seed Extract (Vitis vinifera L.), Zinc Citrate, Horsetail 
Stem Extract (Equisetum arvense L.), L-Selenomethionine, Manganese Gluconate, Calcium D-Pantothenate, Kombu Kelp Extract 
(Laminaria japonica), Pyridoxine Hydrochloride, Copper Gluconate, Astaxanthin, Olive Leaf Extract (Olea europaea L.), Melon Fruit Juice 
Concentrate (Curcumis melo L.), D-Biotin

Les emballages peuvent varier
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Quand et comment dois-je prendre Hair Skin Nails ?  
Pour des résultats optimaux, prenez deux comprimés 
Hair Skin Nails par jour pendant les repas et buvez 
beaucoup d’eau. L’ajout de Hair Skin Nails à votre 
routine de soin du matin est un moyen simple de 
prendre confiance en vos cheveux, votre peau et vos 
ongles, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Quels sont les principaux ingrédients actifs de 
Hair Skin Nails ?
Voici certains des ingrédients les plus importants de 
Hair Skin Nails :

• Biotine et sélénium – Pour une croissance saine des 
cheveux, des ongles forts et une peau éclatante*                                                          

• Vitamine C  – Contribue à une création normale de 
collagène pour le fonctionnement normal de la peau**

• Cuivre – contribue à la pigmentation normale de la 
peau et des cheveux***

Hair Skin Nail est-il un soin ou un 
complément alimentaire ?
Hair Skin Nails est à la fois un complément et un ajout 
essentiel à votre routine de soin. En prenant deux 
comprimés par jour, vous pouvez obtenir et conserver 
des cheveux, une peau et des ongles plus forts. Vous 
devez utiliser Hair Skin Nails chaque matin pour une 
nutrition optimale qui commence à l’intérieur, puis 
combinez-le avec la collection complète des soins de la 
peau It Works! pour aider à nourrir, nettoyer, raffermir 
et protéger votre peau de l’extérieur aussi.

Quels avantages apporte une prise régulière de 
Hair Skin Nails ?  
L’introduction de Hair Skin Nails dans votre routine et 
votre style de vie vous permet d’obtenir et de conserver 
des cheveux, une peau et des ongles sains. La formule 
protège également les cellules du stress oxydatif tout 
en maintenant des ongles solides, des cheveux brillants 
et une peau radieuse. C’est un moyen simple de revenir 
aux bonnes habitudes de soin.

Comment Hair Skin Nails agit-il ?  
La biotine, le cuivre et le sélénium aident à maintenir 
des cheveux, une peau et des ongles sains, tandis que 
les nutriments d’origine végétale, le zinc, la vitamine C 
et le manganèse agissent pour vous aider à vous sentir 
bien, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les vitamines 
essentielles présentes dans Hair Skin Nails sont 
importantes pour maintenir une croissance saine des 
cheveux et renforcer vos ongles. 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES


