
ULTRACAPILULTRACAPIL
SÉRUM CAPILLAIRESÉRUM CAPILLAIRE
ANTI-CHUTE - CROISSANCE - CONFORT

Soin expert des troubles capillaires 
(chute de cheveux, perte de densité, 
démangeaisons du cuir chevelu) d’origine 
hormonale ou liés à des traitements 
médicamenteux dont les traitements 
oncologiques.
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ULTRACAPILULTRACAPIL
SÉRUM CAPILLAIRESÉRUM CAPILLAIRE
ANTI-CHUTE - CROISSANCE - CONFORT

> Perte massive ou diffuse de cheveux
> Repousse ralentie
> Dérèglement du cycle de croissance  
> Irritations, inflammations, démangeaisons 
du cuir chevelu

Ultracapil est une réponse très complète pour lutter contre les problèmes capillaires :

Ultracapil est un soin nutritif intensif particulièrement 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.

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-
cancéreux.

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 ou au port de 

perruque.

Cynanchum Atratum



RÉSULTATS RÉSULTATS 
CLINIQUESCLINIQUES

RÉSUMÉRÉSUMÉ

* Étude clinique réalisée par l’Institut Sabouraud, Hôpital Saint Louis Paris - France
** Étude clinique réalisées par Eurofins EVIC Bordeaux - France

ANTI-CHUTEANTI-CHUTE
Réduction de la chute des cheveux de plus de 
50% en 12 semaines*

CROISSANCECROISSANCE
13 674 cheveux en plus 
(augmentation des cheveux en phase anagène et 
réduction des cheveux en phase télogène) en 12 
semaines*

CONFORTCONFORT
91 % de réduction des irritations et 
démangeaisons dans le cas de cuirs chevelus 
irrités en 4 semaines**



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

DES ACTIFS INNOVANTS POUR UN SOIN COMPLET          
ANTI-CHUTE - CROISSANCE - CONFORT



*
Étude clinique réalisée au CENTRE DE SANTÉ SABOURAUD - HÔPITAL SAINT LOUIS PARIS sous l’autorité du Dr Pascal 

REYGAGNE, dermatologue, sur 30 volontaires femmes et hommes développant  une chute de cheveux diffuse, avec application 
tous les 2 jours d’Ultracapil, pendant 12 semaines - Étude 2022. 

Test de traction (PULL TEST)*

Résultat : réduction de la 
chute de cheveux de 52% 
après 12 semaines.

Principe : 30 cheveux environ sont tirés entre le pouce et l’index et comptés.

EFFICACITÉ ANTI-CHUTE*

Test de chute (HAIR COMB TEST)*

Principe : test de chute lors d’un coiffage de 60 secondes

Résultat : réduction de la 
chute de cheveux de 53% 
après 12 semaines.



**
Test d’usage réalisé sous contrôle dermatologique sur 22 volontaires (16 femmes et 6 hommes) possédant un cuir chevelu 

sensible, irrité, présentant des démangeaisons, avec application tous les 2 jours d’Ultracapil, pendant 28 jours. Étude Eurofins-
Evic 2021.

observent une sensation de confort à 
l’application

trouvent que le produit apaise 
immédiatement les irritations et les 
démangeaisons du cuir chevelu

remarquent que les sensations de 
tiraillement et d’inconfort du cuir chevelu 
sont diminuées après 4 semaines 
d’utilisation

Le cycle pilaire se compose de 3 étapes :
  1 - Une phase de croissance, dite Anagène 
  2 - Une phase d’arrêt de croissance, dite 
Catagène  
  3 - Une phase de repos et de chute du poil, dite 
Télogène 

RÉACTIVATION DE LA POUSSE*

ACTION ANTI-DÉMANGEAISONS**

91%
des volontaires

Évaluation de la repousse par mesure au phototrichogramme*

Principe : mesure de la densité totale et des pourcentages de che-
veux en phases anagène et télogène.



APPRÉCIATION DE L'EFFICACITÉ D'ULTRACAPIL 
PAR LES VOLONTAIRES*

Aide à prévenir la 
chute des cheveux

Favorise la 
croissance des 

cheveux

Chevelure plus 
épaisse et plus 

dense

Cheveux avec plus 
de tonus et de 

vitalité

Les études réalisées ont permis de démonter une forte appréciation du produit 
aussi bien pour ses qualités cosmétiques que pour son efficacité.

Une action apaisante intense avec une 
réduction des sensations d'irritation 
et de démangeaisons pour 91% des 

cuirs chevelus irrités.

Une efficacité anti-chute avec 50% de 
réduction de la chute après 12 semaines. 

Une augmentation de la croissance 
des cheveux et de la densité capillaire 

avec + 13 674 cheveux en 12 semaines.

ULTRACAPIL possède :

ULTRACAPIL, un sérum riche en actifs naturels, non huileux, pour un confort à 
l'application :

Le produit pénètre 
rapidement

La texture est adaptée 
au massage du cuir 
chevelu

La texture est légère
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Le soin et le maquillage haute tolérance 
pour toutes les peaux même 

les plus sensibles ou fragilisées 
par les traitements


