
REDÉFINIR LES SOINS DU CUIR CHEVELU
UN PLAN DE TRAITEMENT PERSONNALISÉ SELON LA GRAVITÉ DES 
PELLICULES OU DES SYMPTÔMES DE DERMATITE SÉBORRHÉIQUE.

Produit Description

Action thérapeutique Protection contre les pellicules Soulagement des démangeaisons
Conçu avec 1 % de sulfure de sélénium pour cibler immédiatement les symptômes graves 
de pellicules et vous en protéger, notamment des pellicules tenaces*, des rougeurs graves, des 
démangeaisons graves* et de la desquamation. Enrichi de menthol rafraîchissant intense qui apaise 
le cuir chevelu pour des cheveux sains et éclatants. 

Offert en shampooing ou shampooing et revitalisant 2 en 1 

Action thérapeutique Protection contre les pellicules Sécheresse du cuir chevelu
Conçu avec 1 % de sulfure de sélénium pour cibler immédiatement les symptômes graves 
de pellicules et vous en protéger, notamment des pellicules tenaces*, des rougeurs graves, des 
démangeaisons graves* et de la desquamation. Offre un soulagement apaisant de la sécheresse et 
est enrichi de miel de Manuka.

Offert en shampooing

Action thérapeutique Protection contre les pellicules Contrôle du sébum
Conçu avec 1 % de sulfure de sélénium pour cibler immédiatement les symptômes graves 
de pellicules et vous en protéger, notamment des pellicules tenaces*, des rougeurs graves, des 
démangeaisons graves* et de la desquamation. Élimine le sébum et nettoie le cuir chevelu*. Enrichi 
d’agrumes rafraîchissants.

Offert en shampooing ou shampooing et revitalisant 2 en 1

Brume pour soulagement des démangeaisons du cuir chevelu
Formule sans rinçage conçue avec 0,1 % de pyrithione de zinc (ZPT) qui apaise et calme les 
démangeaisons liées aux pellicules grâce au menthol intensément rafraîchissant afin d’offrir un 
soulagement rapide entre les lavages, et ce, sans devoir rincer les cheveux. 

Utilisez-la avec le shampooing Head & Shoulders Action thérapeutique Soulagement des 
démangeaisons ou avec le shampooing et revitalisant 2 en 1

Collection originale pour le cuir chevelu
Le shampooing contient 1 % de pyrithione de zinc (ZPT) et le revitalisant contient 0,5 % de 
pyrithione de zinc (ZPT) pour offrir des ingrédients antipelliculaires optimaux dès le premier lavage. 
Cible les symptômes légers à excessifs de pellicules comme les pellicules visibles*, la sécheresse, 
l’irritation persistante du cuir chevelu, les démangeaisons* et les rougeurs.

À utiliser régulièrement afin que votre cuir chevelu reste pratiquement sans pellicules tout en 
contrôlant les symptômes associés à celles-ci.

Collection Suprême
Le shampooing contient 1 % de pyrithione de zinc (ZPT) et le revitalisant contient 0,5 % de 
pyrithione de zinc (ZPT) pour briser le cycle compromettant des symptômes de pellicules comme 
la sécheresse, les démangeaisons* et l’irritation, puis pour nettoyer en profondeur et hydrater le cuir 
chevelu. Combiné à de l’huile d’argan d’origine naturelle.  

Sans parabènes, phtalates, phosphates, ni colorants

* Desquamations et démangeaisons associées aux pellicules, avec une utilisation régulière.
† Pour usage personnel

SAVIEZ-VOUS QUE LES REVITALISANTS ORDINAIRES ÉLIMINENT LES AGENTS  
ANTIPELLICULAIRES CONTENUS DANS LE SHAMPOOING HEAD & SHOULDERS? UTILISEZ UN REVITALISANT  

HEAD & SHOULDERS POUR COMBLER LES BESOINS DE VOS CHEVEUX ET DE VOTRE CUIR CHEVELU.
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LES PELLICULES ET LEUR IMPACT  
SUR LA SANTÉ DU CUIR CHEVELU

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VISITEZ LE  
WWW.HEADANDSHOULDERS.CA

Êtes-vous aux prises avec des pellicules? Vous n’êtes pas seul. Elles sont tellement courantes 
qu’elles touchent environ la moitié de la population mondiale. Comment les pellicules se forment-
elles? Elles apparaissent lorsque trois éléments sont réunis :

-  Le Malassezia globosa, un micro-organisme présent sur n’importe quel cuir chevelu 

- Le sébum, un film huileux sécrété naturellement par le cuir chevelu

- Un cuir chevelu sensible

En dégradant le sébum du cuir chevelu, le Malassezia globosa produit de l’acide oléique. Si votre 
cuir chevelu est sensible, il peut devenir irrité, et c’est alors qu’apparaissent les fameuses pellicules.

Est-ce que j’ai des pellicules ou de la dermatite séborrhéique?
La dermatite séborrhéique est un problème du cuir chevelu qui est semblable aux pellicules. Alors 
qu’ils sont tous les deux causés par le Malassezia globosa, la dermatite séborrhéique est une forme 
extrême de pellicules et ses symptômes sont plus graves. 

À quelle fréquence devrais-je me laver les cheveux?
Utilisez un shampooing antipelliculaire au moins trois fois par semaine, mais pour de meilleurs 
résultats, lavez vos cheveux tous les jours pour éliminer les pellicules. Si vous alternez entre un 
shampooing antipelliculaire et un shampooing cosmétique ordinaire, ou un revitalisant, le résultat 
ne sera pas aussi bon. En effet, les autres shampooings et revitalisants peuvent retirer les principes 
actifs antipelliculaires déposés sur votre cuir chevelu, ce qui réduit leur efficacité. 

L’importance de la santé du cuir chevelu 
En tant que prolongement de votre peau, votre cuir chevelu  
a également besoin d’une routine régulière de soins pour  
diminuer la sécheresse, l’irritation, les démangeaisons et les  
pellicules. Head & Shoulders traite et protège le cuir chevelu  
contre les pellicules et les symptômes de la dermatite séborrhéique.


