
 
 

GAMME SOIN DU CHEVEU 

 GUMMIES SPECIAL 
CHEVEUX x 30 gummies 
par pot (100% VEGAN) 

(Traitement d’un mois) 

 

  Formule 
MULTIVITAMINÉS x 60 

capsules - spécial cheveux 
secs, ternes et fragiles 

 

Hautement dosé en Biotine - 
94% des clientes satisfaites par 

la formule ! 
 
 
 
 
 

 
Contribue à fortifier le cheveu 

et à prévenir sa chute. Il 
favorise la croissance des 
cheveux et leur élasticité. 

 

 
 

 

 Formule KERATINE 
SPECIAL CHEVEUX 

« COULEUR » x 60 gélules :  
 

(Traitement d’un mois : 2 gélules 

par jour)  

 

  Formule KERATINE 
« FORCE BRILLANCE et 

CHUTE » SPECIAL 
CHEVEUX x 60 gélules :  

(Traitement d’un mois : 2 gélules 

par jour)  

 
®Kératine riche en mélanine 
avec études cliniques (efficacité 
prouvée) : agit sur la couleur des 
racines et des cheveux (retour à une 
couleur d’origine), régénère la peau. 

  
®Kératine avec études cliniques 
(efficacité prouvée) 
 

Pour des racines teintées 
naturellement, des cheveux 

renforcés, une couleur 
naturelle plus vite 

 

 
Pour des cheveux renforcés, 

brillants et une pousse rapide. 
 

 

 

 

 

 



 

GAMME SOIN DE LA PEAU 

 Formule anti-âge x 60 
gélules 

(Traitement d’un mois : 2 gélules 

par jour) 

 

  

Pour une peau repulpée, 
nette et éclatante 

  Formule collagène 210 g 

(en cuillère doseuse - Traitement 

d’un mois)  

 

  ®Collagène Naticol avec études 
cliniques, efficacité prouvée. 

 Formule anti Acné x 60 
gélules 

(Traitement d’un mois : 2 gélules 

par jour) 

 

 
Pour une peau repulpée, des 

rides diminuées, puis des 
articulations et tendons nourris 
en profondeur (diminution des 

douleurs articulaires) 

Pour une peau nette, saine et 
sans boutons 

 

 
 

 
  Formule collagène en 

stick (21 sticks) 

(Traitement d’un mois ) 

 

 Formule Anti-tâches 
peau  x 60 gélules 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 ®Collagène Naticol avec études 
cliniques, efficacité prouvée. 

Pour une peau repulpée, des 
rides diminuées, puis des 

articulations et tendons nourris 
en profondeur (diminution des 

douleurs articulaires) 

Pour une peau sans tâche, 
repulpée, régénérée et 

nourrie. 

 
 

 



 

GAMME BIEN ÊTRE 

 Formule Anti-douleurs 
menstruelles x60 gélules  

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

 
 Formule MAGNÉSIUM 60 

jours  

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

Pour lutter contre les douleurs 
menstruelles, désagrément 

liés aux cycles féminin. 

 
Différents sels de magnésium 

pour une biodisponibilité 
maximale accompagné de 

B6 et taurine 

 
 

 

 Formule NO STRESS x 60 
gélules 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

  Formule SOMMEIL 
 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

Pour améliorer l’équilibre 
nerveux, spasmes nerveux, 

détente physique et mentale 

 
Pour favoriser le sommeil avec 
des extraits de plantes et de 

la mélatonine 

 
 

 

 
 

 

 Formule OSTEOLLYS x 90 
gélules 

(3 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

  Formule OSTEOLLYS 
POUDRE 30 jours 

 

(Traitement d’un mois) 

avec études cliniques, efficacité 
prouvée. 

Pour renforcer les os et les 
tendons, en reminéralisant 

avec des ingrédients naturels 
et biodisponibles 

Lutter contre les douleurs 
articulaires 

 
avec études cliniques, efficacité 
prouvée. 

Pour renforcer les os et les 
tendons, en reminéralisant 

avec des ingrédients naturels 
et biodisponibles 

Lutter contre les douleurs 
articulaires 

 
 

 



 

 Formule Flore vaginale 
(Lutte contre Candidose + 

Cystite) x60 gélules 

 (Traitement d’un mois) 

 

  Formule PROBIOTIQUES 
 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 
®Mélange de probiotiques avec 
études cliniques, efficacité 
prouvée. 

Pour une flore vaginale 
régénérée, assainit, pour venir 

à bout des cystites à 
répétition et candidose. 

 

 
Pour retrouver une flore 

intestinale équilibrée. Les 
intestins sont notre second 

cerveau, il est donc primordial 
d’avoir des intestins sains. 

 

 OMEGA 3 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

  Formule BRULE GRAISSE 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

Capsules d’oméga 3 issu de 
petits poissons en pêche 

raisonnée et certifiée 
respectueuse de 

l’écosystème 

 

 
Idéal pour renforcer le 

métabolisme pour aider à la 
perte de poids et couper la 

faim 

 Formule IMMUNITÉ 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

 

  Formule DETOX 

(2 gélules par jour - Traitement 

d’un mois) 

Extraits de plantes et 
vitamines pour renforcer son 

immunité. 

 

 

 
Chlorella Bio + charbon actif 

Bio 

 PSYLLIUM BLOND BIO 

(Traitement d’un mois) 

 

  CHARBON ACTIF BIO 

(Traitement d’un mois) 

Psyllium blond biologique en 
sachet 

 Charbon actif biologique 
fabriqué en France 



 
  

 
Et plus encore ……  

 L-GLUTAMINE 

 GLUTATHION REDUIT 

 LITHOTHAMNE 

 SILICIUM ORGANIQUE 

 ZEOLITH EN POUDRE  

 N ACETYL CYSTEINE 

 VITAMINE C LIPOSOMALE ……… 

 TOUS LES EXTRAITS DE PLANTES BIO et NON BIO 

 TOUTES LES VITAMINES 

 TOUS LES MINÉRAUX…… 

 TOUS LES PROBIOTIQUES….. 

 TOUS LES INGRÉDIENTS AVEC ÉTUDES CLINIQUES 

Nous pouvons sourcer tous les ingrédients existants sur le marché et fabriquer votre formule TOTALEMENT 
personnalisée. Notre gamme ESSENTIELLE peut constituer une base de travail pour l’élaboration de vos 
produits. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou passer commande n’hésitez pas à nous contacter 
par email à happynutrilab@gmail.com ou par téléphone au : 06 47 96 18 20. 

 


