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L’EXPERTISE VÉGÉTALE
DÉDIÉE AUX SOINS CAPILLAIRES

THE PLANT EXPERTISE DEDICATED TO HAIR CARE

sérum préparateur • soins lavants • lotions • compléments alimentaires •fibres volumisantes
hair serum complex • shampoos • lotions • dietary supplements • hair thickening fibers



Ail | hydratant 
Garlic | moisturizing

Cresson | purifiant, reminéralisant
Cress | purifying, remineralizing

Arnica | astringent, régénérant
Arnica | astringent, regenerating

Bardane | adoucissant, séborégulateur
Burdock | softening, sebum-regulating

Camomille | antiseptique, purifiant
Chamomile | antiseptic, purifying

Lierre | astringent, régénérant
Ivy | astringent, regenerating

Ortie Blanche | rafraîchissant, tonifiant
White nettle | refreshing, tonifying

Pin | antiseptique, séborégulateur
Pine | antiseptic, sebum-regulating

Romarin | stimulant, régénérant
Rosemary | stimulating, regenerating

UNE MÉTHODE, UNE PHILOSOPHIE, UN RÉSULTAT
A METHODOLOGY, A PHILOSOPHY, A RESULT
Créée par un laboratoire spécialisé sous contrôle de pharmaciens, de biochimistes et de professionnels du 
cheveu, la gamme de soins CAPILACTIF associe les extraordinaires propriétés des plantes et les agents actifs les 
plus efficaces pour donner aux cheveux beauté et vigueur.

Que ce soit pour des cheveux secs ou gras, des cuirs chevelus pelliculaires, des problèmes de démangeaisons 
ou bien encore en cas de chute de cheveux, les spécialistes CAPILACTIF mettent à votre disposition toutes leurs 
compétences, leurs connaissances et leur savoir-faire. Vos cheveux retrouvent force et vitalité.

The CAPILACTIF hair care range, which has been created by a specialized laboratory, under control of pharmacists, 
biochemists and hair professionals, combines the extraordinary properties of plants with the most efficient active 
agents, to give your hair beauty and force.

Whether it is to re-balance dry or oily hair, help eliminate dandruffs, calm itching or prevent hair loss, our CAPILACTIF 
specialists provide you with their expertise, knowledge and know-how. Your hair regains strength and vitality.

COMPLEXE ACTIF UNIQUE AUX 9 PLANTES
UNIQUE ACTIF COMPLEX WITH 9 PLANTS

PROTOCOLE DE SOINS EN 4 ÉTAPES
TREATMENT PROTOCOL IN 4 STEPS

[ 1 ] PRÉPARER PREPARE
Détoxiner le cuir chevelu pour une meilleure efficacité de votre programme de soins avec le sérum préparateur
Detoxify your scalp to boost efficiency of your hair treatment with the hair serum complex

[ 2 ] NETTOYER PURIFY
Nettoyer en prenant soin de votre cuir chevelu avec le shampooing approprié
Clean your scalp gently with the appropriate shampoo

[ 3 ] STIMULER STIMULATE 
Lotions spécialement formulées pour stimuler et réguler votre cuir chevelu
Lotions especially formulated to stimulate and re-balance your scalp

[ 4 ] CAMOUFLER CONCEAL
Grâce aux microfibres en kératine 100% naturelle
With the 100% natural keratin micro-fibers
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[ 1 ]

SÉRUM PRÉPARATEUR
HAIR SERUM COMPLEX

86% d'origine naturelle
86% plant origin

[ 2 ]

SOIN LAVANT RÉGULATEUR
RE-BALANCING HAIR CARE SHAMPOO

86% d'origine naturelle
86% plant origin

[ 3 ]

LOTION RÉÉQUILIBRANTE
RE-BALANCING LOTION

76% d'origine naturelle
76% plant origin

PROTOCOLE RÉÉQUILIBRANT
REBALANCING TREATMENT PROTOCOL

Cuir chevelu à tendance grasse
For occasionally oily scalp



[ 1 ]  

SÉRUM PRÉPARATEUR

› Calme les démangeaisons
› Hydrate le cuir chevelu

Le sérum Préparateur CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour diminuer les pellicules et rééquilibrer le 
cuir chevelu. Le complexe actif aux 7 plantes ainsi que 
les huiles d’Argan et de Carthame ont été choisis pour 
leur efficacité apaisante et leurs effets synergiques sur 
le cuir chevelu.

Conseils d’utilisation :
Avant le shampooing, appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. 
Laisser pauser 15 à 20 minutes puis laver les cheveux avec le soin lavant 
approprié. Utiliser une à trois fois par semaine selon l’état du cuir chevelu. 
Ce sérum optimise l’action des soins lavants et des lotions. Soin à utiliser 
pendant deux mois minimum.

[ 2 ]  

SOIN LAVANT RÉGULATEUR

› Régule le cuir chevelu
› Diminue les irritations

Le soin lavant Régulateur CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour réguler les cuirs chevelus qui ont tendance à 
devenir gras rapidement. Le complexe actif aux 9 plantes 
et les extraits de plantes vont rééquilibrer et combattre 
les inconforts et les irritations du cuir chevelu. Il laisse 
les cheveux doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion Rééquilibrante.

[ 3 ]  

LOTION RÉÉQUILIBRANTE

› Rééquilibre le cuir chevelu
› Combat les inconforts

La lotion Rééquilibrante CAPILACTIF a été spécialement 
formulée pour réguler le cuir chevelu. Le complexe actif 
aux 9 plantes et les huiles essentielles d’Eucalyptus et de 
Lavandin vont rééquilibrer et combattre les inconforts du 
cuir chevelu grâce à leurs propriétés dermopurifiantes. 
Elle procure une agréable sensation de fraîcheur et rend 
les cheveux doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. Ne pas rincer. 
Soin à utiliser quotidiennement ou deux fois par semaine selon l’état du 
cuir chevelu, pendant deux mois minimum. À utiliser en synergie avec 
le soin lavant Régulateur.

[ 1 ]  

HAIR SERUM COMPLEX

› To calm itching
› To moisturize your scalp

The CAPILACTIF serum has been especially formulated 
to efficiently reduce dandruffs and re-balance your scalp.  
The active complex with 7 plants combined with argan 
and safflower oils, have been selected for their soothing 
properties and their synergetic effects on the scalp.

Instructions for use: 
Apply on your scalp before shampoo and massage gently. Leave in for 15 
to 20 minutes, then wash your hair with the appropriate shampoo. Use 
once to three times a week according to your scalp. This serum optimizes 
the efficiency of shampoos and lotions. To be used for at least 2 months.

[ 2 ]  

RE-BALANCING HAIR CARE SHAMPOO

› To re-balance your scalp
› To calm itching

The CAPILACTIF re-balancing hair care shampoo has 
been especially formulated to re-balance occasionally 
oily scalps.  The active complex with 9 plants and the 
plant extracts  will re-balance your scalp and prevent 
incomforts.  It leaves your hair soft.

Instructions for use: 
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week according 
to your scalp, for at least 2 months. To be used simultaneously with the 
re-balancing lotion.

[ 3 ]  

RE-BALANCING LOTION

› To re-balance your scalp
› To prevent incomforts

The CAPILACTIF re-balancing lotion has been especially 
formulated to re-balance your scalp.  The active complex 
with 9 plants and the eucalyptus and lavender essential 
oils will re-balance your scalp and prevent incomforts 
thanks to their dermo-purifying properties.  It provides 
a feeling of freshness and leaves your hair soft.

Instructions for use: 
Spray on your scalp and massage gently. Do not rinse. Use daily or 
twice a week according to your scalp, for at least 2 months. To be used 
simultaneously with the re-balancing hair care shampoo.
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[ 1 ]

SÉRUM PRÉPARATEUR
HAIR SERUM COMPLEX

86% d'origine naturelle
86% plant origin

[ 2 ]

SOIN LAVANT CAS DE CHUTE
HAIR LOSS SHAMPOO

87% d'origine naturelle
87% plant origin

[ 3 ]

LOTION CAS DE CHUTE
HAIR LOSS LOTION

82% d'origine naturelle
82% plant origin

PROTOCOLE CAS DE CHUTE
HAIR LOSS PROTOCOL

Cuir chevelu fragilisé
For sensitive scalp



[ 1 ]  

SÉRUM PRÉPARATEUR

› Calme les démangeaisons
› Hydrate le cuir chevelu

Le sérum Préparateur CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour diminuer les pellicules et rééquilibrer le 
cuir chevelu. Le complexe actif aux 7 plantes ainsi que 
les huiles d’Argan et de Carthame ont été choisis pour 
leur efficacité apaisante et leurs effets synergiques sur 
le cuir chevelu.

Conseils d’utilisation :
Avant le shampooing, appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. 
Laisser pauser 15 à 20 minutes puis laver les cheveux avec le soin lavant 
approprié. Utiliser une à trois fois par semaine selon l’état du cuir chevelu. 
Ce sérum optimise l’action des soins lavants et des lotions. Soin à utiliser 
pendant deux mois minimum.

[ 2 ]  

SOIN LAVANT CAS DE CHUTE

› Renforce et nourrit les cheveux

Le soin lavant Cas de Chute CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour stimuler et renforcer les cheveux. Le complexe 
actif aux 9 plantes augmente significativement l’ancrage 
du cheveu grâce à leurs propriétés stimulantes. Il laisse 
les cheveux doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion Antichute.

[ 3 ]  

LOTION CAS DE CHUTE

› Renforce et nourrit les cheveux

La lotion Cas de chute CAPILACTIF a été spécialement 
formulée pour renforcer les cheveux et réduire la chute 
des cheveux. Le complexe actif aux 9 plantes et les 
huiles essentielles de Pin, d’Arbre à Thé et de Romarin 
augmentent significativement l’ancrage du cheveu grâce 
à leurs propriétés stimulantes.

Conseils d’utilisation :
Pulvériser sur le cuir chevelu, puis masser légèrement. À utiliser une à 
deux fois par jour, en fonction de l’importance de la chute. Soin à utiliser 
pendant deux mois minimum. Ne pas rincer.

[ 1 ]  

HAIR SERUM COMPLEX

› To calm itching
› To moisturize your scalp

The CAPILACTIF serum has been especially formulated 
to efficiently reduce dandruffs and re-balance your scalp.  
The active complex with 7 plants combined with argan 
and safflower oils, have been selected for their soothing 
properties and their synergetic effects on the scalp.

Instructions for use: 
Apply on your scalp before shampoo and massage gently. Leave in for 15 
to 20 minutes, then wash your hair with the appropriate shampoo. Use 
once to three times a week according to your scalp. This serum optimizes 
the efficiency of shampoos and lotions. To be used for at least 2 months.

[ 2 ]  

HAIR LOSS SHAMPOO

› To reinforce and nourish your hair

The CAPILACTIF hair loss shampoo has been especially 
formulated to stimulate and strengthen your hair. The 
active complex with 9 plants stimulate your scalp and 
strengthen the hair roots, leaving your hair soft.

Instructions for use: 
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week  according 
to your scalp, for at least 2 months. To be used simultaneously with the 
hair loss serum.

[ 3 ]  

HAIR LOSS LOTION

› To reinforce and nourish your hair

The CAPILACTIF hair loss lotion has been especially 
formulated to strengthen your hair and reduce hair loss. 
The active complex with 9 plants and the essential oils 
of pine, tea tree and rosemary stimulate your scalp and 
strengthen the hair roots.

Instructions for use: 
Spray on scalp and massage gently. Use daily or twice a day, according 
to your hair loss, for at least 2 months. Do not rinse.
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[ 1 ]

SÉRUM PRÉPARATEUR
HAIR SERUM COMPLEX

86% d'origine naturelle
86% plant origin

[ 2 ]

SOIN LAVANT APAISANT
SOOTHING HAIR CARE SHAMPOO

87% d'origine naturelle
87% plant origin

[ 3 ]

LOTION APAISANTE
SOOTHING LOTION

82% d'origine naturelle
82% plant origin

PROTOCOLE APAISANT
SOOTHING PROTOCOL

Cuir chevelu irrité
For irritated scalp



[ 1 ]  

SÉRUM PRÉPARATEUR

› Calme les démangeaisons
› Hydrate le cuir chevelu

Le sérum Préparateur CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour diminuer les pellicules et rééquilibrer le 
cuir chevelu. Le complexe actif aux 7 plantes ainsi que 
les huiles d’Argan et de Carthame ont été choisis pour 
leur efficacité apaisante et leurs effets synergiques sur 
le cuir chevelu.

Conseils d’utilisation :
Avant le shampooing, appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. 
Laisser pauser 15 à 20 minutes puis laver les cheveux avec le soin lavant 
approprié. Utiliser une à trois fois par semaine selon l’état du cuir chevelu. 
Ce sérum optimise l’action des soins lavants et des lotions. Soin à utiliser 
pendant deux mois minimum.

[ 2 ]  

SOIN LAVANT APAISANT

› Diminue la sensibilité cutanée
› Hydrate et soulage le cuir chevelu

Le soin lavant Apaisant CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour hydrater et apaiser le cuir chevelu. Le 
complexe actif aux 9 plantes et les extraits de plantes 
vont combattre les inconforts et les irritations du cuir 
chevelu grâce à leurs propriétés adoucissantes. Il rend 
les cheveux doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion Apaisante.

[ 3 ]  

LOTION APAISANTE

› Hydrate et apaise le cuir chevelu
› Combat les inconforts

La lotion Apaisante CAPILACTIF a été spécialement 
formulée pour hydrater et apaiser le cuir chevelu. Le 
complexe actif aux 9 plantes et l’extrait de Cèdre vont 
rééquilibrer et combattre les inconforts du cuir chevelu 
grâce à leurs propriétés adoucissantes. Elle procure 
une agréable sensation de fraîcheur et rend les cheveux 
doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. Ne pas rincer. 
Soin à utiliser quotidiennement ou deux fois par semaine selon l’état du 
cuir chevelu, pendant deux mois minimum. À utiliser en synergie avec 
le soin lavant Apaisant.

[ 1 ]  

HAIR SERUM COMPLEX

› To calm itching
› To moisturize your scalp

The CAPILACTIF serum has been especially formulated 
to efficiently reduce dandruffs and re-balance your scalp.  
The active complex with 7 plants combined with argan 
and safflower oils, have been selected for their soothing 
properties and their synergetic effects on the scalp.

Instructions for use: 
Apply on your scalp before shampoo and massage gently. Leave in for 15 
to 20 minutes, then wash your hair with the appropriate shampoo. Use 
once to three times a week according to your scalp. This serum optimizes 
the efficiency of shampoos and lotions. To be used for at least 2 months.

[ 2 ]  

SOOTHING HAIR CARE SHAMPOO

› To reduce skin sensitivity
› To moisturize and soothe your scalp

The CAPILACTIF soothing hair care shampoo has been 
especially formulated to moisturize and soothe your scalp.  
The active complex with 9 plants and the plant extracts 
will prevent incomforts and scalp irritations thanks to their 
soothing properties.  It leaves your hair soft.

Instructions for use: 
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week according 
to your scalp, for at least 2 months. To be used simultaneously with the 
soothing lotion.

[ 3 ]  

SOOTHING LOTION

› To moisturize and soothe your scalp
› To prevent incomforts

The CAPILACTIF soothing lotion has been especially 
formulated to moisturize and soothe your scalp.  The 
active complex with 9 plants and the cedar extracts will 
re-balance your scalp and prevent incomforts thanks to 
their soothing properties.  It provides a feeling of freshness 
and leaves your hair soft.

Instructions for use: 
Spray on your scalp and massage gently. Do not rinse. Use daily or 
twice a week according to your scalp, for at least 2 months. To be used 
simultaneously with the soothing hair care shampoo.
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[ 1 ]

SÉRUM PRÉPARATEUR
HAIR SERUM COMPLEX

86% d'origine naturelle
86% plant origin

[ 2 ]

SOIN LAVANT CAS DE PELLICULES
DANDRUFF SHAMPOO

87% d'origine naturelle
87% plant origin

[ 3 ]

LOTION CAS DE PELLICULES
DANDRUFF LOTION

83% d'origine naturelle
83% plant origin

PROTOCOLE CAS DE PELLICULES
DANDRUFF PROTOCOL

Cuir chevelu déséquilibré
For unbalanced scalp



[ 1 ]  

SÉRUM PRÉPARATEUR

› Calme les démangeaisons
› Hydrate le cuir chevelu

Le sérum Préparateur CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour diminuer les pellicules et rééquilibrer le 
cuir chevelu. Le complexe actif aux 7 plantes ainsi que 
les huiles d’Argan et de Carthame ont été choisis pour 
leur efficacité apaisante et leurs effets synergiques sur 
le cuir chevelu.

Conseils d’utilisation :
Avant le shampooing, appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. 
Laisser pauser 15 à 20 minutes puis laver les cheveux avec le soin lavant 
approprié. Utiliser une à trois fois par semaine selon l’état du cuir chevelu. 
Ce sérum optimise l’action des soins lavants et des lotions. Soin à utiliser 
pendant deux mois minimum.

[ 2 ]  

SOIN LAVANT CAS DE PELLICULES

› Rééquilibre et hydrate le cuir chevelu
› Combat les inconforts

Le soin lavant Cas de pellicules CAPILACTIF a été 
spécialement formulé pour diminuer les pellicules tout 
en purifiant et rééquilibrant le cuir chevelu. Il rétablit les 
fonctions naturelles du cuir chevelu et laisse les cheveux 
doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion Antipelliculaire.

[ 3 ]  

LOTION CAS DE PELLICULES

› Rééquilibre le cuir chevelu
› Combat les inconforts

La lotion Cas de pellicules  CAPILACTIF a été spécialement 
formulée pour diminuer efficacement les pellicules et 
rééquilibrer le cuir chevelu. Le complexe actif aux 9 plantes 
et les extraits de Menthe Poivrée et de Romarin ont été 
choisis pour leur efficacité dermopurifiante et leurs 
effets synergiques sur le cuir chevelu. Elle rétablit les 
fonctions naturelles du cuir chevelu et laisse les cheveux 
doux et souples.

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le cuir chevelu puis masser légèrement. Ne pas rincer. 
Soin à utiliser quotidiennement ou deux fois par semaine selon l’état du 
cuir chevelu, pendant deux mois minimum. À utiliser en synergie avec 
le soin lavant Antipelliculaire.

[ 1 ]  

HAIR SERUM COMPLEX

› To calm itching
› To moisturize your scalp

The CAPILACTIF serum has been especially formulated 
to efficiently reduce dandruffs and re-balance your scalp.  
The active complex with 7 plants combined with argan 
and safflower oils, have been selected for their soothing 
properties and their synergetic effects on the scalp.

Instructions for use: 
Apply on your scalp before shampoo and massage gently. Leave in for 15 
to 20 minutes, then wash your hair with the appropriate shampoo. Use 
once to three times a week according to your scalp. This serum optimizes 
the efficiency of shampoos and lotions. To be used for at least 2 months.

[ 2 ]  

DANDRUFF SHAMPOO

› To re-balance and moisturize your scalp
› To prevent incomforts

The CAPILACTIF dandruff shampoo has been especially 
formulated to reduce dandruffs, purify and re-balance 
your scalp. It leaves your hair soft.

Instructions for use: 
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week according 
to your scalp, for at least 2 months. To be used simultaneously with the 
anti-dandruff lotion.

[ 3 ]  

DANDRUFF LOTION

› To re-balance your scalp
› To prevent incomforts

The CAPILACITF dandruff lotion has been especially 
formulated to efficiently reduce dandruffs and re-balance 
your scalp. The active complex with 9 plants and the 
peppermint  and rosemary extracts have been selected 
for their skin-purifying properties and their synergetic 
effects on your scalp. It re-balances your scalp and leaves 
your hair soft.

Instructions for use: 
Spray on your scalp and massage gently. Do not rinse. Use daily or 
twice a week, according to your scalp, for at least 2 months.  To be used 
simultaneously with the anti-dandruff shampoo.
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[ 2 ]  

SOIN LAVANT EUCALYPTUS

[ CUIR CHEVELU IRRITÉ ]

› Favorise la régénération
› Purifie le cuir chevelu

85% d'origine naturelle

Le soin lavant Eucalyptus CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour apaiser, assainir et régénérer le cuir chevelu. 
Le complexe actif aux 9 plantes et l’extrait d’Eucalyptus 
hydratent le cheveu et favorisent la restauration de la 
cuticule. Il procure une agréable sensation de fraîcheur 
et rend les cheveux doux et souples. Idéal post-greffes, 
cicatrisation optimale.

Conseils d’utilisation : 
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion adaptée à la nature de 

votre cuir chevelu.

[ 2 ]  

SOIN LAVANT EUCALYPTUS

[ CUIR CHEVELU IRRITÉ ]

› Favorise la régénération
› Purifie le cuir chevelu

85% d'origine naturelle

Le soin lavant Eucalyptus CAPILACTIF a été spécialement 
formulé pour apaiser, assainir et régénérer le cuir chevelu. 
Le complexe actif aux 9 plantes et l’extrait d’Eucalyptus 
hydratent le cheveu et favorisent la restauration de la 
cuticule. Il procure une agréable sensation de fraîcheur 
et rend les cheveux doux et souples. Idéal post-greffes, 
cicatrisation optimale.

Conseils d’utilisation : 
Appliquer sur cheveux mouillés, bien répartir en massant doucement puis 
rincer soigneusement. Répéter si nécessaire. À utiliser quotidiennement 
ou deux fois par semaine selon l’état du cuir chevelu, pendant deux mois 
minimum. À utiliser en synergie avec la lotion adaptée à la nature de 
votre cuir chevelu.

SOIN LAVANT
HAIR CARE SHAMPOO
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[ 2 ]  

EUCALYPTUS HAIR CARE SHAMPOO

[ FOR IRRITATED SCALP ]

› To boost regeneration
› To purify your scalp

85% plant origin

The CAPILACTIF eucalyptus hair care shampoo has been 
especially formulated to soothe, clean and re-balance your 
scalp.  The active complex with 9 plants and the eucalyptus 
extract moisturize your hair and boost cuticle restoration.  
It provides a feeling of freshness and leaves your hair soft. 
Perfect after an hair transplant - optimal healing.

Instructions for use:
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week according to 

your scalp, for at least 2 months, simultaneously with the appropriate lotion.

[ 2 ]  

EUCALYPTUS HAIR CARE SHAMPOO

[ FOR IRRITATED SCALP ]

› To boost regeneration
› To purify your scalp

85% plant origin

The CAPILACTIF eucalyptus hair care shampoo has been 
especially formulated to soothe, clean and re-balance your 
scalp.  The active complex with 9 plants and the eucalyptus 
extract moisturize your hair and boost cuticle restoration.  
It provides a feeling of freshness and leaves your hair soft. 
Perfect after an hair transplant - optimal healing.

Instructions for use:
Apply on wet hair, spread over carefully, massage gently and rinse 
generously. Repeat if necessary. Use daily or twice a week according to 
your scalp, for at least 2 months, simultaneously with the appropriate lotion.



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
DIETARY SUPPLEMENT 

[ 3 ]  

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

[ CHUTE DE CHEVEUX ]

Compléments capillaires naturels contenant des ingrédients 
actifs qui visent essentiellement à apporter les bases 
naturelles requises au bon fonctionnement du système 
capillaire.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant 30 jours. Ne remplace pas un régime alimentaire 
varié. Ne pas dépasser la dose recommandée.

[ 3 ]  

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE
[ CHUTE DE CHEVEUX ]

Ce complément alimentaire renferme de la biotine et 
du cuivre. La biotine est une vitamine qui participe à la 
croissance du cheveu et à la formation de son follicule. 
Elle contribue par conséquent à densifier la chevelure et 
anticiper la chute des cheveux. Le cuivre, lui, intervient 
dans la pigmentation du cheveu et fortifie la chevelure.

Conseils d’utilisation :
2 gélules par jour pendant 2 mois. Ne remplace pas un régime alimentaire 
varié. Ne pas dépasser la dose recommandée.

[ 3 ]  

DIETARY SUPPLEMENT

[ HAIR LOSS ]

Natural capillary supplements containing active ingredients 
to provide the necessary natural bases required for the 
good operation of the capillary system.

Instructions for use:
2 caps a day for 30 days. This product is not intended to substitute a varied 
diet. Please do not exceed the recommended dose.

[ 3 ]  

DIETARY SUPPLEMENT

[ HAIR LOSS ]

This dietary supplement is rich in biotin and copper. Biotin 
is a vitamin which stimulates hair-growth and follicular 
development. It contributes to increased hair density and 
prevents hair loss. Copper influences hair pigmentation 
and strengthens your hair.

Instructions for use:
2 caps a day for 2 months. This product is not intended to substitute a 
varied diet. Please do not exceed the recommended dose.
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FIBRES VOLUMISANTES
HAIR THICKENING FIBERS

APRÈS · AFTER

AVANT · BEFORE

6 NUANCES DISPONIBLES
AVAILABLE IN 6 COLORS
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En 30 secondes
seulement, retrouvez
toute votre densité !

Instant thicker hair
in just 30’ seconds !

Perte de cheveux
Hair loss

BLOND
blond 

GRIS
grey

ROUX
auburn

NOIR
black

CHÂTAIN FONCÉ
dark brown

CHÂTAIN MOYEN
medium brown
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FIBRES VOLUMISANTE HAUTE TECHNOLOGIE

[ PERTE DE CHEVEUX ]

› Apportent densité et volume

KÉRATINE 100% NATURELLE

Avec les fibres CAPILACTIF, retrouvez en 30 secondes 
seulement toute votre densité. Grâce au poudrier innovant, 
les microfibres de kératine 100% naturelle viennent se fixer 
par un phénomène électrostatique sur les cheveux pour 
recréer un volume naturel et couvrir instantanément les 
zones clairsemées. Idéal pour les cheveux fins et les parties 
dégarnies. La technologie CAPILACTIF est exceptionnelle, 
les fibres sont ultra-légères, le cuir chevelu ne s’irrite pas.

Conseils d’utilisation :
Agiter le poudrier au dessus des cheveux fins ou clairsemés, étaler 
légèrement avec vos mains. Les fibres s’intègrent parfaitement à votre 
chevelure. Le résultat est indétectable et très naturel ! Compléter par 
le spray fixant pour une tenue optimale.

[ 4 ]  

HIGH TECHNOLOGY THICKENING FIBERS

[ HAIR LOSS ]

› For more hair density and volume

100% NATURAL KERATIN

With the CAPILACTIF fibers, get a higher density in just 30 
seconds.  Thanks to its innovative powder dispenser, the 
100% natural keratin micro-fibers are fixed on the hair 
through a phenomenon of electrostatic charging. They 
instantly cover thinning areas, re-creating a natural hair 
volume. This is perfect for thin hair and thinning areas. 
CAPILACTIF technology is unique. Fibers are ultra-light. 
Your scalp does not get irritated.

Instructions for use:
Shake the powder dispenser gently above thin hair or thinning areas, 
spread slightly with your hands. Fibers blend perfectly with your own 
hair, for an undetectable and very natural result! For an optimal result, 
spray some fixing spray on the micro-fibers.
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PROTECTION VENT,
PLUIE & TRANSPIRATION
WIND, RAIN & PERSPIRATION
PROTECTION



COIFFANCE CANADA
3116 BOULEVARD MOÏSE-VINCENT, ST-HUBERT (QC)  J3Z 0C4

Phone: 450 656-8333 - Fax: 450 656-0063 - E-mail: info@capilactif.ca ©
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Rejoignez nous sur Facebook !
Please join us on Facebook !

www.capilactif.ca


