
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

céraline®

3 EXTRAITS DE PLANTES
+ CÉRAMIDES VÉGÉTAUX

+ VITAMINES & OLIGO-ÉLÉMENTS

CONSEIL D’UTILISATION
1 à 2 capsules jour,
avec un verre d’eau

Programme de 3 mois recommandé
Disponible en piluliers de 60 capsules

PHANÈRES, 
CHEVEUX, ONGLES, 

PEAU

CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

m
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Les phanères (cheveux et ongles) sont composés à 95 % de kératine,
une molécule riche en acides aminés. La qualité des phanères
peut être altérée sous l’influence de facteurs internes (stress, varia-
tions hormonales, déséquilibre alimentaire) ou externes (colorations,
brushings, exposition solaire, vent…). L’apport de micronutriments
ciblés permet de les régénérer naturellement. 
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Céraline est un complexe synergique apportant 
3 extraits de plantes titrés en substances actives 

+ des céramides végétaux 
+ des vitamines et oligo-éléments.

3 extraits de plantes pour dynamiser la pousse
• Huile de pépins de courge : elle contient des acides gras essen-

tiels (oméga 3 et 6) qui contribuent à la souplesse et l’élasticité de
la peau et à la beauté des cheveux.

• Extrait de prêle : l’extrait sélectionné est titré à 7 % de silice, oligo-
élément fondamental pour la beauté et la vigueur des phanères.

• Extrait de graines de millet qui contient des vitamines du
groupe B, des minéraux et oligo-éléments, de la L-méthionine. Cet
acide aminé soufré est un précurseur de la synthèse de la kératine,
constituant principal des cheveux et des ongles.

Céramides naturels pour un effet protecteur
Les céramides sont des substances grasses, naturellement présentes
au sein des couches de la cuticule située à la surface des cheveux.
Leur rôle est de protéger la fibre capillaire des agressions externes
(colorations, décolorations, brushing, expositions solaires…) en contri-
buant à la cohésion des écailles du cheveu.
Les céramides qui entrent dans la formulation de Céraline sont issus du
monde végétal : céramides extraits du blé, garantis sans gluten et sans
OGM. La structure de ces céramides est très proche de celle des céra-
mides naturellement présents dans les cheveux (action biomimétique).

Vitamines et oligo-éléments
pour plus de vitalité et d’éclat
• Le zinc joue un rôle essentiel dans la synthèse de la kératine et du

collagène, deux protéines constituant la fibre capillaire. Il contribue
à limiter la casse des cheveux et des ongles.

• La vitamine B5, aussi appelée acide pantothénique, est un consti-
tuant majeur de la kératine. Elle participe à la régénération de la
fibre capillaire.

• La vitamine B6, ou cystine, contribue à la synthèse normale de la
cystéine impliquée dans la production de mélanine (pigment naturel
de la peau et des cheveux). Elle favorise la régénération cellulaire.

• La vitamine B8 ou biotine régule la production de sébum et contri-
bue au maintien de cheveux normaux.                                           V1
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