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KERATO Complex c’est :

Une synergie d’huiles végétales Bio riches en acide gamma linolénique :

Nom scientifique Oenothera biennis

Famille Oenagraceae

Partie utilisée Organes graines

Les acides gras essentiels contenus dans l’huile d’onagre agissent comme 

précurseur des prostaglandines (les prostaglandines jouent un rôle capital 

dans le déroulement du processus hormonal pendant les règles, les acides 

gras de l’onagre sont ainsi transformés en prostaglandines anti-

inflammatoires).

Le Comité sur les produits médicinaux à base de plantes de l’Agence 

européenne des médicaments, reconnait un usage traditionnel de cette 

plante, pour soulager les démangeaisons aigües et chroniques de la peau 

sèche

Nom scientifique Borago officinalis

Famille Boraginaceae

Partie utilisée Graines.

Des études indiquent les avantages anti-inflammatoires de l’huile de 

bourrache pour soulager les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.

L'acide gamma linolénique, contenu dans l'huile de bourrache et l'huile 

d'onagre réduit la douleur et les raideurs articulaires. Santé Canada 

reconnait l’huile de bourrache comme une source d'acides gras 

essentiels, d’oméga-6 et d'acide linoléique pour le maintien d'une bonne 

santé.

Une synergie de nutriments, vitamines, minéraux et antioxydants :

CYNATINE® HNS est de la kératine hydrolysée. Elle augmente la quantité de composants 

structurels dans les cheveux, la peau et les ongles jusqu'à 20%. Elle fournit non seulement 

de la cystéine naturelle au corps, mais fournit également deux des précurseurs les plus 

importants nécessaires à la synthèse de la cystine: la sérine et la méthionine (qui sont 

utilisées dans la cohésion de la kératine). Ceux-ci sont fournis sous une forme 

biodisponible, une solution tri-peptidique dans laquelle ces acides aminés peuvent être 

plus facilement absorbés par l'organisme.

La Prêle, riche en silicium est probablement un des plus puissants reminéralisants 

naturels connus, en particulier pour les personnes qui ne fixent pas le calcium ou qui sont 

atteintes d’arthrose. Elle est utilisée dans les inflammation des muqueuses (estomac, 

intestin, ulcère gastrique, diarrhée), pour renforcer les ongles cassants, et atténuer taches 

blanches.

Le ß carotène d’origine naturelle (Blakeslea trispora) est source de vitamine A.

Les Vitamine A, C, B3, B6, B8, B9, le zinc, le cuivre et le sélénium soutiennent la peau,

les muqueuses, les ongles et les cheveux.

En savoir +

Les associations synergiques de KERATO Complex :

PROTECTO FERO IODO en complément d’apport  minéral et vitaminique

ISO LIBIDO, en soutien de la fonction hormonale féminine et masculine

FLORO PROFLORO TRANSITO en soutien de la fonction intestinale

JUVENO MEMO SERENO CALMO  en soutien du système nerveux
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