
 
 

 

 VITACYS comprimés 
 
 
VITACYS® 
 
CHEVEUX & ONGLES* 
HAAR & NAGELS* 
 
CYSTINE – ZINC – SELENIUM 
VITAMINES C, B6 – 
EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN 
 
CYSTINE – ZINK – SELENIUM 
VITAMINEN C, B6 – 
DRUIVENPITEXTRACT 
 
 
Pour cheveux & ongles grâce au sélénium & au zinc 
Voor haar & nagels dankzij selenium en zink 
 
LOGO TAKEDA 

 
ASSOCIATION NUTRITIONELLE ESSENTIELLE POUR CHEVEUX ET ONGLES 
 
 
*VITACYS contribue au maintien et à la croissance des cheveux et des ongles sains grâce 
au sélénium et au zinc. 
 
Il faut savoir que la calvitie due à des facteurs génétiques ou androgènes est, dans de nombreux 
cas, irréversible. 
Mais il y a bien d'autres cas où l'on constate une perte de cheveux et qui peut être provisoire. 
Cette perte de cheveux peut être consécutive aux événements de la vie de la femme 
(contraception, grossesse, allaitement,…) et à un déséquilibre nutritionnel et métabolique, un 
état de fatigue passager, un choc émotionnel, un excès de sébum ou de pellicules, une réaction 
à certains médicaments,... 
La vigueur et la beauté des cheveux peuvent aussi être altérées par des agents externes tels que: 
pollution, coloration, décoloration, permanente, soleil plus eau de mer,... 
Si une bonne hygiène des cheveux par les shampooings et lotions est nécessaire, il est essentiel 
d’apporter les éléments nutritifs indispensables. 
VITACYS joue un rôle important pour cheveux et ongles grâce au sélénium et au zinc. 
VITACYS contient aussi de la cystine, des vitamines (pyridoxine (B6), vitamine C) et un 
extrait de pépins de raisin, riche en polyphénols (antioxydants). 
 
Dose journalière conseillée : 
 
VITACYS comprimés (pour les cheveux et les ongles) : 2 comprimés par jour durant les repas, 
de préférence le matin. 
L'élaboration des cheveux étant un processus lent, il est indispensable de poursuivre, sans 
interruption, la cure durant 2 à 3 mois. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un 
complément alimentaire ne peut pas être utilisé en remplacement d'une alimentation variée et 
équilibrée et d'un mode de vie sain. 
Administration orale. 



 
 

 

Présentation 
 
Emballage de 20, 120 et de 180 comprimés. 
 
Composition 
Ingrédients par 2 comprimés : % (**) 
 
L-Cystine 1000 mg 
 
Vitamine C 80 mg (100%) 
Vitamine B6 2,8 mg (200%) 
Zinc 15 mg (150%) 
Sélénium 82,5 µg (150%) 
 
Extrait de pépins de raisin 150 mg 
(riche en polyphénols) 
 
(**)Apport de référence 
 
Liste complète des ingrédients : 
L-cystine; Agents de charge: Cellulose microcristalline, Carboxyméthylcellulose sodium, 
Dioxyde de silicium; Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera L.); Gluconate de zinc; L-Acide 
ascorbique; Antiagglomérants: Stéarate de magnésium, Talc; Agents d’enrobage: Alcool 
polyvinylique, Cire d’abeille, Cire de carnauba; Colorants: Dioxyde de titane, Carmin d’indigo; 
Chlorhydrate de pyridoxine; Humectant: Polyéthylène glycol; Sélénite de sodium. 
 
Remarque 
 
VITACYS ne contient aucune hormone, il n'y a donc pas de risque de croissance pileuse 
indésirable. VITACYS est généralement bien toléré. 
A conserver au frais et au sec. 
Tenir hors de portée des enfants. 
VITACYS est délivré en pharmacie. 
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Takeda Belgium 
L. Da Vincilaan 7 
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