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UTILISATION
Appliquer 2 à 3 fois par semaine, raie par raie sur cuir chevelu 
propre et encore humide à l’aide de l’embout précision. 

Masser par mouvements circulaires jusqu’à pénétration 
complète. Ne pas rincer.

Pour un résultat optimal, ce soin capillaire est à réaliser en cure 
de 3 mois.

POUR QUI ?
ULTRACAPIL est destiné aux personnes présentant une chute de 
cheveux et/ou de perte de densité capillaire de nature :

Réactionnelle :
Stress, fatigue, carence nutritionnelle
Grossesse, changements hormonaux
Chimiothérapie, prise de médicaments
Héréditaire - alopécie androgénétique 
Saisonnière

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E

Une formule sûre et haute tolérance
• Sans alcool 
• Sans phénoxyéthanol
• Sans huiles essentielles
• Sans parfum

E N  O N C O L O GIE

SOIN DE SUPPORT

> Perte massive ou diffuse de cheveux

> Repousse ralentie

> Déréglement du cycle de croissance  

> Irritations, inflammations, 
démangeaisons du cuir chevelu

ULTRACAPIL est une réponse complète pour 
lutter contre les problèmes capillaire :

ULTRACAPIL est un soin nutritif intensif 
concentré en actifs naturels ciblés, conçu 
pour dynamiser le bulbe capillaire et améliorer 
l’ancrage des cheveux tout en apaisant 
les sensations d’inconfort du cuir chevelu 
sensibilisé notamment par le port de perruques.

Sa composition unique agit à tous les niveaux 
du mécanisme de la pousse des cheveux et 
contribue à les renforcer, à augmenter la masse 
capillaire, à freiner leur chute

Cheveux affaiblis? Perte de cheveux? 
Démangeaisons du cuir chevelu?

90%
d’ingrédients 
naturels



CHEVEUX
CUIR CHEVELU SENSIBILISÉ

Croissance

Réactive et prolonge la 
phase de croissance des 

cheveux.
Booste la micro-

circulation au niveau du 
bulbe capillaire. 

Fortifie et densifie la fibre 
capillaire pour apporter 

plus de vigueur et de 
vitalité aux cheveux.

Réactive le mécanisme 
de repousse suite aux 

traitements anti--cancer.

Germes Soja et Blé
Niacinamide - Oignon

Anti-chute

Freine la chute des 
cheveux et favorise 

l’ancrage du cheveu dans 
le bulbe.

Retarde le passage du 
cycle capillaire en phase 

de chute du cheveu

Tripeptide GHK
Scutellaire de Baïkal

Confort
Apaise les 

démangeaisons du 
cuir chevelu liées à 

l’inflammation des bulbes 
pilaires et au port de 

perruque.

Cynanchum Atratum

ULTRACAPIL
SÉRUM CAPILLAIRE
ANTI-CHUTE - CROISSANCE - CONFORT

Cynanchum 
Atratum

Niacinamide
(Vitamine B3 ou PP)

Tripeptide
GHK

Extrait 
d’Oignon

Germes de 
Soja et Blé

Scutellaire de 
Baïkal

FAVORISE 
L’ANCRAGE 

DU CHEVEU, 
STIMULE ET 

PROLONGE LA 
CROISSANCE

APPORTE 
CONFORT AUX 

CUIRS CHEVELUS 
IRRITÉS ET 

SENSIBILISÉS

RÉACTIVE LA 
CROISSANCE SUITE 
À DES TRAITEMENTS 
ANTI-CANCER ET 
MÉDICAMENTEUX
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Le soin et le maquillage haute tolérance 
pour toutes les peaux même 

les plus sensibles ou fragilisées 
par les traitements


