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Capillary Age Splendor avec catalase de Naturlider, est le meilleur complément alimentaire pour éviter les
cheveux gris. Age Splendor Capillary contient l'enzyme catalase dans sa composition, qui est responsable
de la pigmentation normale des cheveux.

LA DESCRIPTION

Age Splendor Capilar avec catalase de Naturlider, prévient l'apparition des redoutables cheveux
gris. Age Splendor Capillary contient l'enzyme catalase dans sa composition, qui est responsable de la
pigmentation  normale  des  cheveux.  Les  causes  possibles  de  l'apparition  des  cheveux  gris  sont  le
vieillissement naturel, le stress, les carences en vitamines, le tabac, mais aussi des facteurs génétiques.

Le cuivre est présent dans l'organisme à raison de 100 à 150 mg et 90% de cette quantité se retrouve
dans les muscles, os et foie. Le cuivre participe à la formation de l'hémoglobine et est indispensable au
développement et au maintien des os, des tendons, du tissu conjonctif et du système vasculaire. Parmi les
fonctions du cuivre figure la formation du la mélanine, qui est un pigment formé dans les cellules appelées
mélanocytes qui est très important dans la pigmentation du cheveux, peau et yeux. Le zinc est un minéral
essentiel pour notre corps, plus de 85% du zinc total présent dans notre corps est déposé dans les
muscles, les os, les testicules, les cheveux, les ongles et les tissus pigmentés de l'œil. L'enzyme catalase
est si cruciale pour notre santé qu'elle se trouve dans presque tous les organismes vivants de la planète
qui sont exposés à l'oxygène. Cette enzyme antioxydante peut catalyser la conversion du peroxyde
d'hydroxyde en eau et oxygène. Le peroxyde d'hydrogène est un sous-produit du métabolisme cellulaire
qui prend en charge certaines fonctions utiles, notamment une réponse immunitaire saine. Les cheveux
gris sont des cheveux qui sont devenus blancs ou gris en raison d'une perte de pigmentation, cette
décoloration  du  cheveux  est  due  spécifiquement  à  une  diminution  de  la  mélanine,  qui  est  ce  qui
détermine la couleur des cheveux, entre autres. La principale cause de l'apparition des cheveux gris est le
vieillissement  naturel,  et  ils  sont  causés  par  de  grandes  quantités  de  peroxyde  d'hydrogène  qui
s'accumule dans les follicules pileux, blanchissant les cheveux et empêchant la mélanine qui produit la
couleur de pigments de synthèse. Il  contient également de la biotine et du zinc qui  contribuent au
maintien des cheveux dans des conditions normales, et du cuivre qui contribue à la pigmentation normale
des cheveux.
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