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pénétration dans le cuir chevelu, ce qui lui permet
d’atteindre le bulbe rapidement et de le nourrir. Elle réduit
les sécrétions des glandes sébacées, et enfin raffermit le
cuir chevelu par son action astringente, ce qui a pour effet
d’augmenter la résistance du cheveu à la traction.
info@botavie.com
www.botavie.com

L’Huile Boost’Hair nourrit le cuir chevelu et ainsi redonne
vigueur aux cheveux agressés par les teintures
chimiques. A noter aussi son action anti-pelliculaire.

Boost’Hair
Huile Boost’Hair : Flacon de 100ml
Lotion Boost’Hair : Flacon de 100 ml
Traitement topique pour arrêter ou prévenir la chute des
cheveux. Se décline sous deux formes complémentaires.
Généralités :
La fabrication des cheveux se fait à partir des follicules
pileux. Les nutriments arrivent par le sang dans le
follicule pileux et permettent la fabrication :
• des cellules de kératine, qui donnent naissance aux
cheveux
• du sébum, qui protège et gaine les cheveux
Quand le follicule pileux, est mal irrigué, la production de
kératine faiblit, les cheveux deviennent plus fins, moins
résistants, leur ancrage dans le derme est moins ferme.
Dans les cas de perte de cheveux androgénique, la
fabrication excessive de sébum vient asphyxier la racine
des cheveux, accentuant tous les effets négatifs.
On perd normalement et en moyenne une centaine de
cheveux par jour, d’avantage durant la saison automnale.
La meilleure façon de conserver ses cheveux c’est de ne
pas les perdre. Vérité de La Palice ? Certes mais au-delà
il s’agit de comprendre que chaque follicule pileux est
programmé pour donner vie à un nombre pré- défini de
cheveux. C’est comme une carte téléphonique à unités
sauf que quand elle est épuisée, on ne peut plus la
recharger. Donc en prolongeant la vie de vos cheveux,
vous augmentez les chances de conserver plus
longtemps une belle chevelure.
Pour cette raison, nous conseillons
traitement Boost’Hair en prévention.
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Résultats :
Pour les cheveux tombés depuis moins de trois ans,
le traitement Boost‘Hair permet de réactiver rapidement la
production cellulaire.
Pour les cheveux tombés depuis plus de trois ans,
nous avons pu constater des repousses de 50% et plus
chez les femmes. Chez les hommes, on peut envisager
une repousse de l’ordre de 20% en maintenant un
traitement intensif de longue durée. Il est avéré qu’au
bout de 12 à 16 semaines de traitement, de nombreux
sujets ont pu constater un début de repousse dans des
zones dégarnies, variables selon l’âge du sujet, les
caractéristiques héréditaires et la nature du problème
ayant occasionné la perte des cheveux.
L’Huile Boost’Hair :
Action :
L’Huile Boost’Hair stoppe la chute des cheveux dès les
premières semaines. Elle a une grande capacité de

Mode d’emploi :
1- Les cheveux doivent être propres et secs. Activer la
circulation dans le cuir chevelu à l’aide d’une brosse.
2- Appliquer l’huile sur le cuir chevelu (pas sur les
cheveux). Faire pénétrer par un doux massage.
3- Laisser agir l’huile qui pénétrera lentement (pour
atteindre le bulbe), sans essuyer ni laver pendant deux
heures minimum. Le plus facile est d’appliquer l’huile le
soir, de la laisser agir toute la nuit, et ne faire le
shampooing que le lendemain matin.
4- Utiliser des shampooings très doux, non agressifs.
5- Nous conseillons de commencer le traitement
Boost’Hair par l’Huile à raison de trois applications au
moins par semaine et pendant un mois. Au terme de cette
période, le processus de chute est stoppé ou du moins
considérablement ralenti. Passez alors à une application
par semaine et compléter le traitement avec l’application
chaque jour de Boost’Hair Lotion plus facile à utiliser car
ne nécessitant pas le lavage des cheveux après
utilisation. Pour le début du traitement, un flacon d’Huile
Boost’Hair suffit pour une période d’un mois.
Utilisation : Cassez l’embout plastique au sommet du
bouchon afin de le perforer. Pour faire couler l’huile,
tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et renversez le flacon. Pour fermer le
bouchon, tournez-le dans le sens de rotation des aiguilles
d’une montre.
La Lotion Boost’Hair :
Action :
La Lotion Boost’Hair a été élaborée à partir de plantes
sélectionnées pour leurs fortes propriétés anti-chute.
Nous conseillons de l’utiliser en alternance avec l’Huile
Boost’Hair afin d’en prolonger les effets. Boost’Hair Lotion
permet d’activer la production cellulaire au niveau du
bulbe et de neutraliser la chute. Elle aide à assainir la
racine des cheveux et à réguler le sébum. La Lotion
Boost’Hair nourrit le cuir chevelu et ainsi redonne vigueur
aux cheveux agressés par les teintures chimiques.
Mode d’emploi :
1- Les cheveux doivent être secs. Activer doucement la
circulation dans le cuir chevelu à l’aide d’une brosse.
2- Appliquer la Lotion Boost’Hair sur le cuir chevelu (pas
sur les cheveux). Faire pénétrer par un doux massage.
Nul besoin de se laver les cheveux après utilisation, car
elle sèche naturellement sans dénaturer les cheveux et
apporte vigueur et tonus aux racines.

3- Pour stopper la chute des cheveux, il faut appliquer la
lotion tous les jours, pendant une à deux semaines, après
cette période, le processus de chute de cheveux est
normalement arrêté sinon considérablement ralenti. Pour
le début du traitement, un flacon suffit pour une période
d’un mois. En complément de l’Huile Boost’Hair, on peut
ne faire que deux à trois applications par semaine.
Composition :
Huile Boost’Hair : Olea Europaea Fruit Oil, Myrtus
Communis Leaf Oil, Cypressus Sempervirens Oil,
Artemisia Abrotanum Extract, Parfum, Emblica Officinalis
Fruit Powder, Linalool, Limonene.
Lotion Boost’Hair : Aqua, Myrtus Communis Leaf Oil,
Cypressus Sempervirens Oil, Artemisia Abrotanum
Extract, Emblica Officinalis Fruit Powder, Linalool,
Limonene.

Traitement d’accompagnement :
DynHormone : nos cheveux se développent et vivent
sous dépendance hormonale. DynHormone permet
d’équilibrer et de vitaliser l’activité hormonale.
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