NANNIC & René Nagels
René Nagels et NANNIC en bref
René Nagels est le fondateur et responsable R&D de la marque cosmétique belge NANNIC.
Depuis sa création, l'entreprise est à l'avant-garde des nouvelles applications cosmétiques. René
Nagels est le premier à avoir décliné l'autobronzant en spray. Il a également lancé les soins RF
les plus sûrs et les plus efficaces qui soient. Et aujourd'hui, il débarque avec le premier soin antiâge de jour et de nuit pour les cheveux.

NANNIC est toujours en quête de soins qui ciblent la cause du problème et garantissent des
résultats visibles, sûrs et durables. L'entreprise est 100 % belge : production, R&D, marketing,
distribution... tout se déroule à Heist-op-den-Berg. René Nagels appartient à la troisième
génération d'entrepreneurs dans le secteur de la beauté.
NANNIC est une marque primée :
• En 2016, elle a été nommée meilleure marque spa au monde.
• En 2018, NANNIC Excellence a remporté l'Oscar beauté de la ligne de soins de la
peau la plus luxueuse.
• En 2018, les soins NANNIC NBE ont été proclamés "soins les plus commandés en ligne"
en Suède.
D'où vient la passion de René pour les cheveux ?
Quand j'ai constaté en 2010 que mes cheveux se clairsemaient soudainement, j'y ai tout de
suite vu le prétexte pour y remédier. À cette époque, on m'a également demandé si nous avions
un produit qui pouvait faire pousser les cils de manière sûre et efficace. Je me suis penché sur
la question, j'ai commencé à passer au crible toutes sortes d'études et mon intérêt pour les
cheveux (follicules) a grandi.

Les études sur lesquelles s'appuie NANNIC, de Paus et Cotsarelis, avancent que les cheveux
peuvent être stimulés même s'ils ne sont plus visibles, pour autant que la papille dermique soit
encore fonctionnelle. Il est donc, par définition, possible de réactiver la pousse des cheveux. J'y
ai vu là un défi, l'occasion d'explorer la nouveauté. C'est ce qui me motive et motive NANNIC.
Pourquoi une marque de soins pour la peau crée-t-elle un concept pour les cheveux ?
Pour NANNIC, les soins capillaires et cutanés forment un tout. Il est essentiel de prendre soin
de sa peau au quotidien à l'aide de produits nettoyants doux, de sérums nourrissants et de
crèmes hydratantes. Il en va de même pour les cheveux : pour que la chevelure soit belle et le
reste, la partie visible comme la partie invisible des cheveux nécessitent un soin quotidien. Une
croissance saine des cheveux commence par le cuir chevelu. C'est pourquoi nous souhaitons
stimuler ce dernier. Les soins de la peau ne s'arrêtent pas à l'implantation des cheveux.

Croissance et problèmes capillaires
Pourquoi les cheveux tombent-ils ?
Outre les hormones, le vieillissement et la chute des cheveux dépendent également de nombreux
agresseurs, tels que la pollution, les UV, le stress, les produits chimiques, le stress thermique, la
traction, le tabac, l'alimentation... Un mode de vie sain reste le meilleur cosmétique qui soit.
Dans ce contexte, NANNIC stimule l'activité biologique de la peau (y compris du cuir chevelu).

Une peau purifiée est par définition sublimée. Il en va de même pour les cheveux : des cheveux
sains sont de beaux cheveux.
J'ai les cheveux fins. Les lotions protègent-elles des rayons UV ?
Il est préférable de toujours protéger vos cheveux des rayons UV, surtout si vous avez les cheveux
fins. Au vu de la mode actuelle, cependant, ce n'est pas un problème : les coiffures se déclinent
dans toutes les formes, couleurs et tailles.

Bien que les lotions HSR n'offrent pas de protection immédiate contre les rayons UV, elles
réparent les dommages causés par les UV et la pollution.
Vous pouvez vaporiser NANNIC UV-Shield sur vos cheveux et votre cuir chevelu pour leur offrir
une protection supplémentaire.

La philosophie à l'origine de l'Anti-Age Concept for Hair, Scalp
& Roots
Quelle est la philosophie à l'origine de l'Anti-Age Concept for Hair, Scalp &
Roots ?
Il est essentiel de prendre soin de sa peau au quotidien à l'aide de produits nettoyants doux, de
sérums nourrissants et de crèmes hydratantes. Il en va de même pour les cheveux : pour que la
chevelure soit belle et le reste, la partie visible comme la partie invisible des cheveux nécessitent
un soin quotidien.

Il existe de nombreux produits pour embellir les cheveux, mais peu d'attention était portée à la
racine du cheveu, à partir de laquelle ce dernier pousse. Le concept NANNIC HSR joue cette
carte. Il stimule la croissance des cheveux et les empêche d'entrer prématurément en phase de
repos sous l'influence d'agressions extérieures. Plus les poils en phase de croissance sont
nombreux, moins il y a de poils bloqués dans la phase de transition ou de repos, et plus la
chevelure est volumineuse.
C'est cette philosophie qui fait la spécificité du concept. NANNIC est la première marque à
proposer des soins de jour et de nuit pour des cheveux beaux et éclatants de santé. Les principes
actifs bien pensés du concept Anti-Age HSR de Nannic et leur application cohérente mènent au
résultat escompté. Les soins de la peau ne s'arrêtent pas à l'implantation des cheveux.
En quoi le concept NANNIC HSR est-il différent ?
Tous les produits NANNIC sont basés sur des études scientifiques et des recherches
empiriques. Notre approche est unique. Les racines capillaires sont des usines hyperactives qui
font pousser les cheveux de façon magistrale et constante (jour et nuit). Les facteurs
environnementaux (pollution, rayonnement UV, stress, alimentation, etc.) changent constamment
et perturbent la croissance des cheveux, voire notre santé en général. NANNIC HSR vient à la
rescousse et normalise les troubles qui commencent à se manifester sous la pression constante
des agressions extérieures. La racine du poil est ainsi ressourcée et la pousse est optimisée.

Cependant, nous respectons les cycles de croissance des cheveux et ne voulons en aucun cas
trop les stimuler, car cela ne serait pas bénéfique à long terme. Les cheveux connaissent une
période de croissance, mais ont aussi parfois besoin de repos. Même si ce repos ne dure que
de quelques mois et n'a lieu qu'une fois tous les 2 à 7 ans, il est impératif de le respecter afin
d'éviter l'épuisement capillaire. Plutôt qu'une solution rapide, qui n'est jamais bonne pour le
métabolisme, nous visons donc un résultat à long terme.
Dans un certain sens, le concept NANNIC HSR s'inscrit dans le prolongement de nos soins
quotidiens pour la peau ; c'est un soin de jour et de nuit, mais pour les cheveux. Nous y
travaillons depuis près d'une décennie, et l'opération est très complexe.

Produits HSR
Comment utiliser les lotions HSR ?
L'application quotidienne des lotions nourrissantes HSR ne prend qu'une minute, soit un petit
effort pour un grand effet. Vos cheveux seront sublimés, soignés, fortifiés et volumisés. Les deux
lotions (une pour le matin, l'autre pour le soir) s'appliquent directement sur le cuir chevelu.
L'applicateur fourni permet une application directe sur ce dernier.

Remplacez le capuchon de transport sur l'emballage par l'applicateur. Positionnez le flacon tête
en bas, la pointe de l'applicateur sur le cuir chevelu, et appliquez le produit bande par bande
sur l'ensemble de ce dernier. Insistez sur les zones clairsemées. Vous sentirez le liquide se
répandre sur le cuir chevelu. Les principes actifs pénètrent rapidement. Les cheveux ne sont pas
gras au toucher et vous pouvez garder votre coiffure habituelle. Sans rinçage.
Quand les résultats sont-ils visibles ?
Le résultat visible dépend beaucoup de chaque personne. Chaque individu, chaque
métabolisme, chaque mode de vie est différent. Il n'y a donc aucun moyen de savoir quand le
résultat sera visible chez une personne en particulier. Cet aspect est étroitement lié à l'état des
follicules pileux. Étant donné que nous ne le connaissons pas et que nous ne savons pas si
d'autres facteurs internes entrent en ligne de compte, il est impossible de garantir que les cheveux
repousseront dans TOUS les cas.

Nous voulons aussi communiquer honnêtement à ce sujet et ne pas donner de faux espoirs. Ce
qui est sûr, c'est que cela vaut la peine d'essayer. Après 2 flacons, on sait si la papille dermique
est encore biologiquement active ou non. Quant aux cheveux restants, cela ne peut que leur
faire du bien. Et si des cheveux commencent à repousser sur les zones clairsemées, c'est
fantastique. Cependant, si rien ne se passe après deux mois, il vaut mieux ne pas continuer. Le
cas échéant, consultez un médecin.
Les sérums actifs et les sérums en crème NANNIC préservent la santé de la peau. Il en va de
même pour le concept NANNIC HSR et les cheveux. Si vous voulez garder une chevelure en
parfaite santé, vous devez les entretenir. C'est notre objectif en tant que marque : que les gens
comprennent que les soins capillaires quotidiens coulent autant de source que les soins
quotidiens de la peau.
Ce produit me convient-il ?
Ce produit convient à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser en prévention, mais aussi pour
réparer et entretenir vos cheveux. Il s'agit à la fois de protéger et d'entretenir les cheveux sains,
mais aussi de stimuler la pousse et la repousse. NANNIC HSR préserve la croissance saine de
chaque cheveu, gage d'une chevelure sublimée. Le produit offre une solution à tout le monde :
des hommes aux cheveux clairsemés aux femmes à la chevelure affinée qui ont recours aux
extensions pour la rendre plus volumineuse. Si vous êtes satisfait de vos cheveux, vous pouvez
également les utiliser préventivement pour les garder beaux et en bonne santé pendant
longtemps.

Quand les lotions HSR ne fonctionneront-elles pas ?
Si le follicule n'est plus viable, il y a peu d'espoir que l'on puisse faire quoi que ce soit d'un
point de vue cosmétique. C'est un aspect de l'étude que nous avons mentionnée plus tôt. Si on
aborde la question de manière pessimiste, on dira qu'il est impossible de stimuler ce qui n'est
plus actif biologiquement. D'un point de vue optimiste, on peut se dire que les possibilités sont
légion si les follicules pileux sont encore biologiquement actifs. NANNIC a opté pour cette
deuxième approche, à savoir apporter la stimulation nécessaire, sans exagération et de manière
saine. Bien que nous ne puissions pas garantir que les cheveux repoussent dans TOUS les cas,
cela vaut tout de même la peine d'essayer.

Après seulement 2 flacons, on sait déjà si on en profite ou non ; on sait alors si cela vaut la
peine de continuer ou s'il est préférable d'en rester là. Quant aux cheveux restants, cela ne
peut que leur faire du bien. Et si des cheveux commencent à repousser sur les zones clairsemées,
c'est fantastique.
Le mode de vie de la personne est également important. On ne peut pas s'attendre à ce que le
produit fonctionne si on a une mauvaise hygiène de vie. C'est comme prendre un médicament
contre l'hypertension, tout en continuant à manger très gras et très salé : le médicament en
question ne fonctionnera pas non plus correctement.
Quels produits peuvent être utilisés sans danger pendant la grossesse ?
Tous les produits sont sûrs pour le cuir chevelu pendant la grossesse. Attention : l'équilibre entre
les différentes hormones est primordial pour une croissance saine des cheveux. En revanche, les
hormones fluctuent beaucoup pendant la grossesse.

Au cours de nos phases de tests, nous avons testé les produits sur de nombreuses personnes. À
Moscou, nous avions un sujet très intéressant : une femme enceinte souffrant de déséquilibres
hormonaux extrêmes, qui se sont traduits par une perte de cheveux. Elle a utilisé les lotions
quotidiennement pendant sa grossesse, et ses cheveux ont commencé à repousser. Quand elle
a commencé à allaiter, elle a recommencé à les perdre. Cependant, elle a continué à utiliser les
lotions dans le but de stimuler la croissance des cheveux après l'allaitement.
La grossesse n'est donc pas une contre-indication, mais ce n'est pas le meilleur moment pour
commencer ce traitement axé sur les résultats. Les produits sont parfaits pour restaurer l'équilibre
hormonal des cheveux après la grossesse afin d'obtenir une croissance capillaire saine et
optimale.

Qu'en est-il de l'alopécie ?
Il existe différentes formes d'alopécie :
• Alopecia areata : la calvitie par plaques est généralement une réaction auto-immune,
souvent déclenchée par le stress.
• Alopecia androgenetica : calvitie causée par l'androgénétique (hormones masculines).
• Alopecia universalis : calvitie complète ayant diverses causes possibles : diffuse,
androgénétique, effluve télogène.
• Alopecia cicatricialis : zone dégarnie sur une cicatrice. Étant donné que les cicatrices
ne contiennent pas de follicules pileux, aucun poil ne peut y pousser.
• Alopecia diffusa : perte de cheveux importante sur l'ensemble du cuir chevelu, et non
par plaques, comme pour l'Alopecia areata. Cette alopécie peut être due à une maladie
accompagnée de fièvre, à une surdose de vitamine A ou à une chimiothérapie. Se
rétablit généralement d'elle-même.
• Alopécie frontale fibrosante : alopécie inflammatoire qui tend fortement vers l'Alopecia
cicatricialis. Se rétablit souvent d'elle-même. Cette alopécie se manifeste sur la ligne
capillaire frontale où se produit une inflammation suivie d'une cicatrice.
• Alopecia traumatica ; calvitie causée par un traumatisme, tel qu'une permanente, une
décoloration, une coloration, une traction constante (élastiques). Les cheveux deviennent
cassants et fragiles ; les cheveux cassés apparaissent en nombre. En stoppant le
traumatisme, les cheveux repoussent. Si le traumatisme persiste, des cicatrices peuvent
se former sur lesquelles les cheveux arrêteront de pousser = cela évoluera alors vers une
Alopecia cicatricialis.
• Effluve télogène : trouble du cycle de croissance du cheveu. Les cheveux restent bloqués
à la phase télogène de leur croissance.
• Trichotillomanie : arrachage compulsif de ses propres cheveux. Survient fréquemment
chez les enfants souffrant de troubles psychologiques.

NANNIC se concentre sur le type le plus commun d'alopécie, à savoir l'alopécie
androgénétique, qui peut toucher à la fois les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes
ont les deux hormones (œstrogènes et androgènes) dans différentes proportions. Celles-ci
commandent le cycle de croissance des cheveux. Un déséquilibre dans cette proportion équivaut
à un déséquilibre dans le cycle de croissance des cheveux. Le concept NANNIC HSR restaure
cet équilibre. Il soutient la phase de croissance tout en respectant la phase de repos.
Toutefois, il peut aussi avoir un effet bénéfique dans le cas de l'effluve télogène ; cela vaut
vraiment la peine d'essayer. Ainsi que dans le cas de l'alopécie diffuse, une fois que la cause
médicale a été trouvée et que la maladie ou la médication est terminée. Le concept NANNIC
peut alors apporter un soutien. Il en va de même pour l'alopécie traumatique, pour autant que
le traumatisme soit stoppé et que le tissu cicatriciel ne se soit pas encore formé.
En principe, on sait si le traitement marche après 2 flacons. Nous ne pouvons donner aucune
garantie, car la cause est pour le moment inconnue.

Quelles sont les contre-indications ?
En dehors de certaines affections impliquant des plaies ouvertes sur le cuir chevelu, il n'y a
d'emblée pas de contre-indications. Les produits NANNIC HSR agissent de manière topique et
locale.

La lotion NANNIC HSR Night Care - Root Stimulation est formulée à base d'un complexe d'huiles
essentielles qui contiennent des allergènes provenant de produits naturels. Ceux-ci sont
mentionnés sur l'emballage : D-Limonène, Eugénol, Cinnamal et Linalool. Si vous avez un
problème avec un allergène de cette liste, il se peut que vous y réagissiez. Ces allergènes sont
présents dans la plupart des parfums et des eaux de toilette.
Les shampooings HSR contiennent-ils des sulfates ?
Oui, mais les sulfates se sont vu donner une connotation négative à tort. Les infos négatives au
sujet des sulfates sont surtout venues des médias à l'affût du scoop. À cet égard, il est à noter
que les différentes formes de sulfates n'ont pas été prises en compte.

Sur le marché professionnel des produits capillaires, le laureth sulfate de sodium est souvent
utilisé comme ingrédient principal. Cet agent a un pouvoir moussant très élevé et possède de
très bonnes propriétés dégraissantes et nettoyantes. Dans certains cas, ces propriétés
dégraissantes peuvent avoir un effet irritant. Mais la qualité de l'eau joue également un rôle à
cet égard. Par exemple, l'eau dure entraînera un dépôt des tensioactifs sur la peau et les
cheveux, contrairement à l'eau douce.
Les formules exceptionnelles de NANNIC : les shampooings NANNIC HSR ont été formulés de
telle sorte que les éventuelles propriétés indésirables du laureth sulfate de sodium sont
contrecarrées par l'ajout de principes actifs supplémentaires (tels que cosurfactants, agents
relipidants, exhausteurs de lipides). Il en résulte un shampooing doux, nourrissant et nettoyant
aux excellentes propriétés dermatologiques qui restaure l'équilibre de la peau.
Quelles sont les valeurs pH des produits ?
Tous les produits ont un pH neutre.
Shampoo Damage Repair : 4,8 (+- 0,5)
Shampoo Vitality Boost : 4,9 (+- 0,5)
Conditioner Keratin Boost : 4,5 (+- 0,5)
Caring Spray Protein Treatment : 6,8 (+- 0,5)
Day Care Follicle Rejuvenation : 6,5 (+- 0,5)
Night Care Root Stimulation : 5,55 (+- 0,5)

Les lotions HSR agissent-elles sur les extensions ?
Les lotions HSR agissent sur le cuir chevelu qui abrite la racine du cheveu et ont un effet bénéfique
sur la santé des cheveux existants, sur lesquels les extensions sont posées.

Pour illuminer vos extensions et faciliter leur démêlage, vous pouvez y vaporiser le Caring Spray
Protein Treatment.
Que se passera-t-il si j'arrête d'utiliser les produits ?
Nous considérons ces produits comme un soin quotidien du cuir chevelu. À l'instar de nos crèmes
de jour et de nuit, ils font partie de notre rituel de soin. Nous entrons quotidiennement en contact
avec des agressions extérieures (rayons UV, pollution, facteurs de stress chimiques, stress...).
Plusieurs facteurs augmentent le risque de dégénérescence folliculaire. Lentement, mais
sûrement, tous ces facteurs de stress exerceront une action dégénérative sur les follicules pileux
et le résultat obtenu s'estompera probablement. Nous vous recommandons donc de continuer à
utiliser les produits quotidiennement, au même titre que vos crèmes de jour et de nuit.

EXTRA
Quels sont les facteurs de stress et comment les éviter ?

Nos cheveux sont confrontés au quotidien à de nombreux facteurs de stress qui peuvent les
endommager :
Influences extérieures
• Lumière UV : évitez une exposition directe aux rayons du soleil (astuce : utilisez NANNIC
UV-Shield).
• Pollution : lavez-vous les cheveux avec NANNIC HSR Shampoo pour éliminer les
contaminants atmosphériques. Rincez-les bien ensuite. Il n’est pas conseillé de se laver
les cheveux trop souvent.
• Qualité de l’eau : l’eau dure n’élimine pas bien les substances actives des savons et
shampoings sur la peau et les cheveux. Si votre eau est dure, envisagez d’installer un
adoucisseur d’eau. Après un bain dans de l’eau salée ou chlorée, il est également
recommandé de bien se rincer les cheveux.
Traitement chimique des cheveux: Après une coloration, un coiffage ou un lissage, pensez à
bien vous rincer les cheveux. Veillez à utiliser un colorant peu agressif.
Stress mécanique: Si vous attachez vos cheveux, ne serrez pas trop l’élastique et utilisez une
brosse douce plutôt qu’un peigne pour les coiffer. Les actions mécaniques exercent un frottement
contre les cuticules, qui s’écaillent et se déchirent.
Stress thermique : Réglez votre sèche-cheveux sur la puissance maximale, mais toujours à
température moyenne. Pensez toujours à utiliser le NANNIC HSR Caring Spray qui protège les
cheveux de la chaleur. Le NANNIC HSR Conditioner protège également des dommages
thermiques lors du styling (testé à 200 °C).

Derniers conseils utiles
• Tabac : la consommation de tabac ralentit la pousse des cheveux. Le tabagisme réduit
la teneur en oxygène du sang et obstrue les vaisseaux capillaires. Résultat : la quantité
d’oxygène qui parvient au follicule pileux n’est pas suffisante.
• Alcool : limitez votre consommation d’alcool. L’alcool assèche l’organisme et rend les
cheveux secs, ternes et cassants. Buvez plutôt suffisamment d’eau ! L’eau contribue au
fonctionnement correct d’une foule de processus.
• Une alimentation saine pour une chevelure saine :
o Protéines : nos cheveux se composent principalement de protéines. Il est donc
recommandé d’en absorber suffisamment. Les aliments riches en protéines sont
les haricots, les pois, les fruits à coque et les graines, mais aussi les poissons
gras, le poulet, la dinde, tous les types de viande, les produits laitiers et les œufs.
Si vous êtes amateur de fruits, privilégiez les groseilles et myrtilles, les avocats,
les bananes, les mangues et les fraises.
o Silicium : idéal pour lutter contre des cheveux ternes et secs. Vous en trouverez
en abondance dans les pommes de terre, le riz complet, les légumes verts, les
betteraves, les fraises, les poivrons verts et rouges, les asperges, l’orge et le
froment.
o Fer : donne de l’énergie aux follicules pileux. Les aliments riches en fer sont le
chocolat noir, le poisson, la viande, les légumes, les fruits, les fruits à coque, les
graines et les algues.
o Vitamines C et E : favorisent l’absorption du fer dans le sang et rendent les
cheveux brillants. Vous en trouverez dans les épinards, les fruits à coque, les
graines, les avocats et les agrumes.
o Carotène : contribue à un cuir chevelu en bonne santé. Tous les fruits et légumes
aux couleurs vives en contiennent, comme les épinards, les carottes, les poivrons,
les melons, les abricots et les fraises.
o Vitamine B : favorise l’absorption d’oxygène. Vous en trouverez notamment dans
la spiruline.
o Zinc et cuivre : accélèrent la division cellulaire. L’ail et les graines de sésame sont
riches en zinc et en cuivre.
o Soufre : tous les acides aminés contiennent du soufre. Les meilleurs sources sont
les oignons, l’ail, les choux, les choux-navets, les choux de Bruxelles et les algues.
o Graisses : les oméga-3 sont des acides gras essentiels dont notre organisme a
besoin, mais qu’il est incapable de produire lui-même. Vous en trouverez en
abondance dans les poissons gras, les noix et les légumes secs.
o Stress : le stress exerce des effets secondaires dans l’organisme. Il empêche
notamment la pousse saine des cheveux. Il est donc primordial de se détendre
régulièrement, non seulement pour être plus heureux, mais également en
meilleure santé. Qui dit corps sain, dit cheveux sains... Et qui dit santé, dit
beauté !

