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Contient de l’Aloe Vera, de la vitamine E, de la 
vitamine F et de la Pro Vitamine B5.

Composition

Bonnet prêt à l’emploi, pré-imprégné de shampoing, conçu pour le soin du patient. Simple d’utilisation, 
nettoie, rafraîchit, hydrate et nourrit les cheveux. Respectueux du cheveu et du cuir chevelu, laisse les 
cheveux propres et brillants. Recommandé pour les patients alités, peut être utilisé en position assise ou 
couchée. Utilisation sans eau et sans rinçage.

Description :

Shampoo Cap - Informations générales

Mode d’emploi

Présentations

Précautions d’emploi :

Tous types de cheveux.

Applications
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Selon les préférences :  le sachet peut être 
placé au micro-ondes pendant 20 secondes à 
700W. Vérifier la température avant usage. 

Ingrédients : 
Aqua, Dimethicone, Glycerin, Linoleamidopropyl 
PG-Dimonium Chloride Phosphate (Phospholipid), 
Panthenol (Provitamin B5), Allantoin, Aloe Barbadensis 
Extract (Aloe Vera Extract), Polysorbate 20, Citric Acid, 
Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Linoleic Acid, Linolenic 
Acid (Vitamin F), Parfum, Chamomilla Recutita Flower 
Extract (Chamomille Extract), Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

Sachet unitaire.
Carton de 75 sachets.

• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé.
• Ne pas utiliser sur une plaie. 
• Ne convient pas à l’enfant de moins de 3 ans. Tenir 

hors de portée des enfants.
• Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits 

de nettoyage. 
• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 

à l’eau claire et consulter un médecin si nécessaire. 
• Produit à usage unique, jeter après utilisation.
• À utiliser avant fin : voir date sur emballage.

1. Positionner une serviette propre. Ouvrir 
le sachet. Placer le bonnet sur la tête et 
recouvrir les cheveux. Éviter tout contact 
avec les yeux.

2. Masser pendant 2 à 3 minutes. Pour les 
cheveux plus longs, retirer le bonnet et 
appliquer le produit jusqu’aux pointes.

3. Retirer le bonnet et sécher les cheveux à 
l’aide d’une serviette.


