
Saviez-vous que la dermatite séborrhéique est une forme de pellicules plus intense5?
Les pellicules et la dermatite séborrhéique ont la même cause et beaucoup d’effets en commun. 

Cependant, la dermatite séborrhéique peut déclencher davantage de réactions du système 
immunitaire. Plus le cuir chevelu est enflammé, plus les symptômes sont incommodants  

et plus les interventions médicales sont requises.
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REDÉFINIR LES SOINS DU CUIR CHEVELU

Pour traiter les pellicules efficacement,  
la première chose à faire est de 
comprendre d’où elles proviennent
Beaucoup de gens croient que les pellicules sont 
causées par une mauvaise hygiène. En fait, la 
formation de pellicules s’explique le plus souvent 
par la présence d’une levure appelée Malassezia 
Globosa, qui se trouve sur le cuir chevelu de tous 
les humains1. Le Malassezia dégrade les huiles 
naturelles du cuir chevelu, connues sous le nom de 
sébum, ce qui produit de l’acide oléique. Si votre 
cuir chevelu est sensible à l’acide oléique, il peut 
devenir irrité, et c’est alors qu’apparaissent les 
fameuses pellicules.

UTILISEZ LE GUIDE SUIVANT POUR ÉVITER LES PELLICULES
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Les pellicules sont très  
répandues; elles touchent  
50 % de la population
Les pellicules sont une cause très 
fréquente d’un cuir chevelu qui démange  
et qui se desquame. Elles touchent 50 % des gens 
partout dans le monde, mais sont légèrement 
plus fréquentes chez les hommes2,3. Les pellicules 
irritent le cuir chevelu et peuvent causer une 
chevelure terne, une réduction de l’épaisseur 
des cheveux, une augmentation de cassures 
et une perte de cheveux prématurée4. Elles 
peuvent entraîner beaucoup de stress et mener 
à un manque d’estime de soi, particulièrement 
lorsqu’elles représentent un problème récurrent5.
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REDÉFINIR LES SOINS DU CUIR CHEVELU

THÉRAPEUTIQUE PRÉVENTION ENTRETIEN 
ACTION  

THÉRAPEUTIQUE
COLLECTION ORIGINALE POUR  

LE CUIR CHEVELU
COLLECTION  

SUPRÊME

SOULAGEMENT DE SYMPTÔMES

Cible immédiatement les 
symptômes associés aux pellicules 
graves et protège contre ceux-ci :
• Pellicules tenaces*
• Rougeurs graves
• Démangeaisons graves*
• Desquamation

Cible les symptômes légers à excessifs 
des pellicules :
• Pellicules légères/visibles*
• Sécheresse légère/excessive
•  Irritation persistante du cuir chevelu
•  Démangeaisons légères/excessives*
• Rougeurs légères/excessives

Brise le cycle compromettant des 
symptômes des pellicules :
• Sécheresse
• Démangeaisons*
• Irritation

ACTION

Cible les symptômes graves 
associés aux pellicules et à la 
dermatite séborrhéique de 
manière rapide et efficace. Un 
seul lavage offre jusqu’à 7 jours de 
protection†.

À utiliser régulièrement afin que 
votre cuir chevelu reste pratique-
ment sans pellicules tout en con-
trôlant les symptômes associés à 
celles-ci. 

Conçu par des experts pour soulager 
les symptômes des pellicules et 
rétablir l’équilibre naturel et sain de 
votre cuir chevelu afin de révéler 
la meilleure version de votre cuir 
chevelu et de vos cheveux.

INGRÉDIENTS

Formulé avec 1 % de sulfure de 
sélénium pour aider à éliminer les 
problèmes du cuir chevelu, tout en 
offrant un doux parfum agréable 
et une chevelure magnifique.

Formulé avec 1 % de pyrithione 
de zinc (ZPT) pour offrir des 
ingrédients antipelliculaires 
optimaux dès le premier lavage. 

Formulé avec 1 % de pyrithione 
de zinc (ZPT), combiné à l’huile 
d’argan d’origine naturelle et 
la vitamine E pour nettoyer en 
profondeur et hydrater le cuir 
chevelu. Sans parabènes, phtalates, 
phosphates, ni colorants.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR TRAITER ET CONTRÔLER EFFICACEMENT LES PELLICULES?

1.  Lavez vos cheveux 
fréquemment

Visez à laver vos cheveux en 
moyenne trois fois par semaine. Pour 
des résultats optimaux, lavez vos 
cheveux tous les jours. Cela vous 
permettra d’éliminer les saletés, 
l’excès de sébum et les microbes de 
votre cuir chevelu, des facteurs qui 
peuvent augmenter les risques de 
formation de pellicules.

2.  Utilisez un shampooing 
et un revitalisant 
antipelliculaires

Si vous passez d’un shampooing 
antipelliculaire, comme celui de 
Head & Shoulders, à un shampooing 
ou revitalisant ordinaire, vous 
éliminerez les ingrédients actifs 
qui aident à traiter et à prévenir 
les pellicules, ce qui en réduira 
l’efficacité.

3. Choisissez des produits 
hydratants
Les shampooings et revitalisants 
Head & Shoulders nettoient, 
protègent et hydratent votre 
cuir chevelu pour contribuer à 
traiter les pellicules et la dermatite 
séborrhéique dès la première 
utilisation. Consultez le tableau  
ci-dessous pour choisir le traitement 
qui vous convient.

* Desquamations et démangeaisons associées aux pellicules, avec une utilisation régulière.
† Bien suivre le mode d’emploi.
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