
Exit les traditionnels gélules et comprimés qui nous renvoient à une posture 
de malade : dorénavant notre cure beauté sera synonyme de plaisir ou ne sera 
pas. Grâce à sa galénique innovante de gomme fruitée très bien assimilée 
par l’organisme, Les Miraculeux Beauté adoucit notre prise de compléments 
alimentaires et embellit du même coup nos cheveux, nos ongles et notre peau. 

Sa formule à base de vitamines et minéraux, 100 % végétale et idéalement dosée, agit de l’intérieur 
de façon optimale. Côté arôme, on retrouve l’équilibre parfait entre le sucré et l’acide de la framboise 
sauvage. Allier le plaisir et l’efficacité : c’est la formule miracle pour dire stop aux cures commencée et 
jamais terminée.

C’est la 
révolution 
en nutri- 
cosmétique

LES GUMMIES

Spécialement élaborée par des pharmaciens, 
les gummies Beauté Les Miraculeux associent 
Biotine, Zinc, Acide Hyaluronique et Vitamine 
C. Ils permettent de renforcer et accélérer la 
pousse de nos cheveux, fortifier nos ongles 
et réhydrater notre peau. Garantis faibles en 
calories (deux gummies équivalent à 1 quartier 
de pomme), il faut compter 3 mois de cure 
pour un résultat optimal.

Les Miraculeux est un laboratoire 
français spécialisé dans la fabrication de 
vitamines et de compléments alimentaires 
sous forme de gommes fruitées, aussi appelés 
« gummies ».

Réussissant le pari d’allier bénéfices santé 
et plaisir gustatif, Les Miraculeux bouscule 
les cures traditionnelles de compléments 
alimentaires.

UNE FORMULE NATURELLE ET ALLÉGÉE EN SUCRE
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BEAUTÉ
1 pilulier de 42 gummies, 19€90
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Contribue à donner aux cheveux une meilleure 
texture et plus d’élasticité. 

Contribue à prévenir la casse de nos ongles.

LA VITAMINE B8 (BIOTINE)

Contribue à renforcer la fibre capillaire. 

Contribue à renforcer nos ongles.

LA VITAMINE B6

Contribue à l’hydratation et la protection de 
notre peau.

Contribue à améliorer le teint du visage, rendre la 
peau plus rayonnante.

L’ACIDE HYALURONIQUE 

Contribue au bon équilibre de l’organisme et au 
renouvellement des tissus.

Permet une bonne croissance du cheveu, 
d’améliorer sa résistance et de ralentir sa chute.

LE ZINC

LES MIRACULEUX

2 gummies par jour pendant 3 mois
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Faible en caloriesVegan


