
 

Traitement capillaire spécialisé 
Résumé de l’étude clinique 

    CAPILICARE 
 

 

• Augmentation de 35% de la production de collagène au sein du follicule pour une meilleure intégrité de la matrice 

extracellulaire améliorant ainsi l’ancrage du cheveu. 

• Amélioration de la synthèse du Collagène de Type III (+65%) et de la Laminine (+285%) au niveau du fibroblaste 

ayant ainsi un effet direct sur la taille du follicule. 

• L’étude a démontré un grand potentiel de réparation de la jonction épiderme/derme – Effet anti-âge et de 

rajeunissement. 

• Augmentation de 35% de la vitesse de pousse des cheveux. 

• Comparé avec du Minoxidil 2%, Capilicare s’est avéré plus efficace que ce dernier dans la stimulation de la 

pousse des cheveux. Minoxidil : +52% - Capilicare : +156% 

• Capilicare s’est avéré très efficace dans la diminution de la conversion de la testostérone en DHT (hormone 

causant la chute des cheveux androgénique) : -64% de réduction de l’activité de la 5-α-reductase Type 1 et -93% 

de la 5-α-reductase Type 2.  La concentration de dihydrotestostérone est ainsi de beaucoup réduite venant 

directement réduire la chute des cheveux androgénique (héréditaire). 

• Capilicare est très efficace dans la réduction de l’inflammation du cuir chevelu aidant ainsi à combattre la chute 

des cheveux et la miniaturisation du follicule. Réduction de 48% de l’inflammation à 1% de concentration 

(Capilicare utilise une concentration de 5% d’actif). 

• Une étude trichologique à double inconnu a démontré une augmentation de 15% des cheveux en phase de 

croissance (Anagène) et une diminution des cheveux morts (Télogène) de 52% par rapport aux données de 

contrôle (cuir chevelu traité avec un placebo) sur une période de 4 mois. 

• La même étude trichologique a démontré une amélioration du ratio Anagène/Télogène de 46% comparativement 

à une détérioration de 33% pour les utilisateurs du placébo. 

 

Image d’une analyse trichologique démontrant une nette augmentation du nombre de cheveux en croissance. 


