
SOLUTIONS DE TOUS 
LES JOURS POUR LES 

PROBLÈMES DE  
PELLICULES DE  

TOUS LES DEGRÉS 

COLLECTION ORIGINALE  
POUR LE CUIR CHEVELU 

COLLECTION INSTANT  
PELLICULES LÉGÈRES PELLICULES MODÉRÉES 

La gamme Classique est une solution 
simple pour un cuir chevelu sain et une 
chevelure magnifique 

  Aide à éliminer les pellicules visibles* ainsi 
qu’à contrôler les pellicules légères et les 
symptômes de sensibilité du cuir chevelu 
tels l’irritation, la démangeaison‡, la 
rougeur et la sécheresse pour des cheveux 
incroyablement magnifiques 

  Commence à agir dès le premier lavage 

  Peut être utilisé comme shampooing 
quotidien grâce à sa formule douce au pH 
équilibré, même sur les cheveux colorés ou 
permanentés 

  Conçu avec l’ingrédient actif qui combat 
les pellicules, le pyrithione de zinc 

  Sans sacrifier les bienfaits des shampooings 
de marques cosmétiques 

La gamme Instant sensation de fraîcheur rétablit 
et préserve la santé du cuir chevelu, tout en 
rafraîchissant dès l’application
  Commence à agir dès le premier lavage. Combat 

les symptômes modérés tels : les pellicules visibles*, la 
démangeaison‡, l’irritation persistante du cuir chevelu 
et la sécheresse 
  Procure rapidement une sensation de fraîcheur et des 

cheveux visiblement sans pellicules* d’apparence 
saine qui n’aura d’égal que la sensation de bien-être 
que vous ressentirez 
  L’ingrédient actif antipelliculaire, le PTZ, aide à 

améliorer la résistance du cuir chevelu à la perte 
d’hydratation 
  Le shampooing et le revitalisant Instant sensation de 

fraîcheur, comme le shampooing Instant Contrôle des 
huiles, contiennent du menthol et de la menthe pour 
un éclat de fraîcheur 
  La collection Instant sensation de fraîcheur lisse 

instantanément la cuticule des cheveux dès 
l’application tout en emprisonnant l’hydratation pour 
des cheveux hydratés 

Saviez-vous que les revitalisants ordinaires éliminent les agents antipelliculaires contenus dans les shampooings Head & Shoulders?  
Utilisez un revitalisant Head & Shoulders pour combler les besoins de vos cheveux et de votre cuir chevelu.

AUCUN À LÉGERS 

SYMPTÔMES 

SOIN RECOMMANDÉ 

SYMPTÔMES 

SOIN RECOMMANDÉ 

SYMPTÔMES 

SOIN RECOMMANDÉ 

MODÉRÉS À EXCESSIFS 
 Pellicules visibles
 Sécheresse
  Irritation modérée et 

persistante du cuir chevelu
  Démangeaisons†

 Rougeurs

L’utilisation quotidienne 
d’une gamme 
complète de solutions 
en version originale 
pour nettoyer, protéger 
et hydrater votre cuir 
chevelu. 

L’utilisation quotidienne des 
collections Instant procure une 
sensation de fraîcheur et un 
contrôle du sébum. 

  Légère accumulation de pellicules 

  Légère sécheresse 

  Légère irritation du cuir chevelu 

 Légères démangeaisons†

 Légères rougeurs 

†  pour usage personnel 

ACTION THÉRAPEUTIQUE
PELLICULES TENACES

* avec une utilisation régulière.
† associées aux pellicules.
‡  desquamations et démangeaisons 

associées aux pellicules, avec une 
utilisation régulière.

§ Bien suivre le mode d’emploi.

 Aucun shampooing médicamenté n’est 
plus efficace contre les pellicules

  Dès le premier lavage, il cible 
immédiatement les pellicules les plus 
tenaces, les rougeurs, les démangeaisons 
et la desquamation graves, et protège 
contre ceux-ci ‡

  Éprouvé même pour les cas les plus graves 
de pellicules et de dermatite séborrhéique

  Une utilisation seulement procure jusqu’à 
7 jours de protection §

  Aide à éliminer les problèmes du cuir 
chevelu, tout en offrant un doux parfum 
agréable et une chevelure magnifique 

GRAVES
  Les pellicules les plus tenaces‡

  Rougeurs graves

  Démangeaisons graves

 Desquamation

L’usage quotidien du 
shampooing Action 
thérapeutique va nettoyer, 
hydrater et protéger contre les 
problèmes graves de pellicules 
et de dermatite séborrhéique.

Utilisez-le quotidiennement pour des 
cheveux magnifiques sans pellicules*

 LE CHOIX Nº 1 DES DERMATOLOGUES†


