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QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES TRUESCIENCE ?

Le système de soins capillaires TrueScience est conçu pour donner aux 
biopirates des soins capillaires qui sont bons pour leur santé et l’avenir. 
Il est composé de trois produits distincts : notre Sérum pour le cuir 
chevelu, notre shampooing tonifiant et notre revitalisant nourrissant.

POURQUOI LIFEVANTAGE A-T-ELLE MIS AU 
POINT LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES 
TRUESCIENCE?

Parce que partout dans le monde, les Biohackers ont besoin d’une 
solution de soin des cheveux avec ingrédients propres et axée sur la 
beauté de vos cheveux. Nous avons formulé TrueScience Hair Care 
avec les ingrédients Nrf2 et les dernières avancées scientifiques qui 
ont introduit le tout premier système de soin des cheveux conçu par 
biohackers pour les biohackers.

LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES TRUESCIENCE 
CONTIENT-IL DES INGRÉDIENTS NRF2?

Bien sûr que oui. Le système de soins capillaires TrueScience a été 
soigneusement formulé avec des ingrédients Nrf2 qui sont différents du 
système TrueScience Beauty.

QU’EST-CE QUI REND LE SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES TRUESCIENCE UNIQUE?

La science Nrf2 et une formulation unique conçue pour que le 
consommateur n’ait pas à choisir entre avoir une formule propre ou avoir 
les cheveux propres.

LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES 
TRUESCIENCE CONTIENT-IL UNIQUEMENT DES 
INGRÉDIENTS NATURELS?

La plupart des ingrédients sont d’origine végétale. Le shampooing 
revigorant est dérivé à 98,9 % d’origine naturelle. Le revitalisant 
nourrissant est un revitalisant d’origine naturelle à 94,8 %. Et le sérum 
capillaire est d’origine naturelle à 98,65 %.

EST-CE QUE LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES 
TRUESCIENCE EST PARFUMÉ?

Oui. Et ça sent bon. Le shampooing tonifiant, le revitalisant nourrissant et 
le sérum pour cuir chevelu proviennent d’huiles essentielles de menthe 
poivrée et d’une pointe de thym.

CES PRODUITS CONTIENNENT-ILS, DES 
PARABÈNES, DU GLUTEN, DU SILICONE, DES 
PHTALATES, DU BUTYLÈNE GLYCOL OU DES 
COLORANTS ARTIFICIELS AJOUTÉS?

Non, ces produits ne contiennent pas, de parabènes, de gluten, 
de silicone, de phtalates, de butylène glycol ou de colorants 
artificiels ajoutés.

CES PRODUITS CONTIENNENT-ILS DES 
DÉRIVÉS ANIMAUX?

Non, tous les produits sont exempts de dérivés animaux ajoutés.

CES PRODUITS CONVIENNENT-ILS À TOUS 
LES TYPES DE CHEVEUX?

Oui. Ils fonctionnent sur n’importe quelle tête.

CES PRODUITS SONT-ILS SANS OGM?

Oui, ces produits sont sans OGM.

PUIS-JE UTILISER LE SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES SI JE SUIS ALLERGIQUE AU SOJA?

Puisque le sérum pour cuir chevelu TrueScience contient de l’huile 
de soja, toute personne allergique au soja devrait éviter de l’utiliser. 
Cependant, l’huile de soja utilisée dans le sérum du cuir chevelu ne 
contient pas de protéines. Si vous voulez quand même l’utiliser, testez 
le produit sur votre avant-bras interne avant de l’utiliser sur votre cuir 
chevelu. Appliquez une petite quantité sur l’intérieur de l’avant-bras. 
Si aucune réaction ne se produit après quelques minutes, appliquez 
sur le cuir chevelu comme indiqué.
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PUIS-JE UTILISER CES PRODUITS TOUS 
LES JOURS?

Oui, le shampooing tonifiant et le revitalisant nourrissant sont parfaits 
pour un usage quotidien ou périodique, selon les besoins individuels. 
Nous recommandons également d’utiliser le sérum pour cuir chevelu 
tous les jours, ou même deux fois par jour, pour de meilleurs résultats.

PUIS-JE UTILISER CES PRODUITS SUR DES 
CHEVEUX TRAITÉS CHIMIQUEMENT?

Sans problème. Ces produits sont sans danger pour les cheveux 
traités chimiquement.

COMMENT PUIS-JE OBTENIR UNE LISTE 
D’INGRÉDIENTS POUR CES PRODUITS?

Nous avons listé tous les ingrédients sur chaque produit. Vous 
pouvez également les consulter en ligne sous les pages de 
détails sur les produits.

COMMENT UTILISER CES PRODUITS?

Sérum pour cuir chevelu - Appliquer une petite quantité du Sérum 
pour cuir chevelu TrueScience® sur le cuir chevelu humide ou sec. 
Masser doucement le cuir chevelu jusqu’à ce que le sérum soit 
absorbé de façon uniforme. Ne pas rincer. Pour un résultat optimal, 
utiliser deux fois par jour. Si vous avez la sensation d’avoir le cuir 
chevelu gras, appliquer au coucher et utiliser ensuite le shampooing 
vivifiant et l’aprèsshampooing nourrissant TrueScience® le matin. 

Shampooing vivifiant TrueScience® - Appliquer la quantité souhaitée 
de Shampooing vivifiant TrueScience® sur les cheveux et le cuir 
chevelu mouillés. Masser le cuir chevelu et les extrémités des 
cheveux. Rincer abondamment. Répérer au besoin. Utiliser ensuite 
l’aprèsshampooing nourrissant TrueScience®. 

Après-shampooing nourrissant TrueScience® - Appliquer la 
quantité souhaitée de l’après-shampooing nourrissant TrueScience® 
sur les cheveux lavés et humides. Masser le cuir chevelu et les 
extrémités des cheveux. Laisser agir pendant 2 à 3 minutes. Rincer 
abondamment. Répéter au besoin.

LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES 
EST-IL BREVETÉ?

Les ingrédients sont brevetés individuellement, mais pas 
l’ensemble du système.

PUIS-JE UTILISER LE SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES SI J’AI UN PROBLÈME DE PEAU 
SUR LE CUIR CHEVELU?

Veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le système 
de soins capillaires.

SI J’AI LA PEAU SENSIBLE, PUIS-JE UTILISER LE 
SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES TRUESCIENCE?

Si vous avez une peau sensible, testez d’abord chaque produit sur 
votre avant-bras interne. Si aucune irritation n’apparaît après quelques 
minutes, tout va bien.

OÙ EST FABRIQUÉ LE SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES TRUESCIENCE?

Chaque produit est fabriqué aux États-Unis.

EST-CE QUE LES PRODUITS DE SOINS 
CAPILLAIRES PERDENT DE LEUR PUISSANCE 
ET DE LEUR EFFICACITÉ APRÈS LEUR DATE 
DE PÉREMPTION? 

Bonne question. Comme nous ne pouvons pas garantir la qualité 
après la date de péremption, nous ne recommandons pas de les 
utiliser après cette date.

PUIS-JE RECYCLER LES EMBALLAGES?

Cela dépend de votre région. La boîte de sérum pour cuir chevelu 
est tout à fait recyclable. Le tube et les bouchons sont en PP 
(polypropylène) et marqués 5. Vérifiez auprès des autorités locales 
de recyclage avant de les jeter. 

QUEL EST LE PH DE CHACUN DES PRODUITS 
DE SOINS CAPILLAIRES? 

Le pH* des produits est le suivant : 

•  Shampooing vivifiant : 6,5

•  Revitalisant nourrissant : 4

•  Sérum pour le cuir chevelu : 5,5

*Les résultats peuvent varier


