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Des cheveux sains commencent par un cuir chevelu sain. L‘état de 
notre cuir chevelu est affecté par le stress, les déséquilibres hormo-
naux, l‘alimentation et les agressions extérieures comme la pollution 
ou les appareils coiffants. Ces facteurs peuvent influencer le micro-
biote du cuir chevelu et entraîner un déséquilibre qui se traduit par une 
irritation du cuir chevelu, un inconfort, des pellicules.

Le toner multifonctionnel HappyScalp, doté d‘un léger effet rafraîchis-
sant, laisse votre cuir chevelu profondément purifié, frais et apaisé. 
Alors que MultiMoist CLR™ fournit une hydratation instantanée, 
CutiBiome CLR™ et ProRenew Complex CLR™ agissent en synergie 
pour améliorer la santé du cuir chevelu et équilibrer son microbiome.

ProRenew Complex CLR™  –  Des soins efficaces pour un cuir chevelu sain
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Nom INCI  

Lactococcus Ferment Lysate

ProRenew Complex CLR™

est conservé avec du benzoate de 

sodium.

Aussi disponible en 

ProRenew Complex CLR™ NP, 

stabilisé avec du phenylpropanol et 

de l‘acide levulinique/levulinate de 

sodium. 

ProRenew Complex CLR™ est un ingredient postbiotique 
issu d’une souche de Lactococcus lactis. Des études pous-
sées ont montré qu’il apporte d’importants bénéfices à la 
fois pour la santé de la peau et du microbiome cutané. La 
peau est moins sensible, plus robuste et le microbiome de la 
peau est fortement soutenu.

ProRenew Complex CLR™, comme ingrédient dans un sham-
poing, améliore la qualité du cuir chevelu et le laisse moins 
gras. Il conduit également à une réduction perceptible de la 
sensibilité du cuir chevelu, qui est tangiblement en meilleure 
santé et réduit les désagréments relatifs à la sécheresse du 
cuir chevelu. ProRenew Complex CLR™ apporte un grand 
soutien à la peau et au cuir chevelu, et ce même dans une 
formule rincée.

Dosage 3,0%

Échelle de pH  4,0 - 7,0

CutiBiome CLR™  –  Calibrer l’écosystème cutané
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Dosage  1,5 - 3,0%

Échelle de pH   4,0 - 7,0

Nom INCI 

Octyldodecanol, Leptospermum 

Scoparium Branch/Leaf Oil, 

Piper Nigrum Seed Extract, 

Magnolia Offi cinalis Bark Extract

CutiBiome CLR™ 

ne contient pas de conservateur. 

CutiBiome CLR™ est un complexe synergique d’extraits 
lipophiles de manuka, poivre noir et magnolia. Il apporte un 
soutien essentiel à l’équilibre naturel qui existe entre la peau 
et son microbiote, en particulier lors de situations difficiles, 
comme l’acné ou les pellicules.

CutiBiome CLR™ a prouvé sa capacité à réduire l’expression 
de la 5α-reductase et la production de médiateurs inflam-
matoires. Les études in-vivo ont montré une forte réduction 
des pellicules. CutiBiome CLR™ soutient le microbiote du 
cuir-chevelu en l’aidant à retrouver son état d’équilibre, plus 
efficacement que la Piroctone Olamine. Il est également 
plus performant pour ce qui est de la diminution de la sensi-
bilité, des démangeaisons et des signes de cuir-chevelu gras.
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PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water ad 100

Pentylene Glycol Pentylene Glycol Cosnaderm 5.00

Sepilife NUDE Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, C15-19 Alkane, Polyglyceryl-6 Laurate, 
Polyglycerin-6

SEPPIC 2.80

B CutiBiome CLR™ Octyldodecanol, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, 
Piper Nigrum Seed Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract

CLR 3.00

MultiMoist CLR™ Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, 
Water

CLR 3.00

Nat. Green Tea N45211 Available on request Carrubba 0.45

ProRenew Complex 
CLR™

Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

C NaOH (32%) Water, Sodium Hydroxide q.s.

D Puricolor Yellow AYE 23 
(0.2%) /Blue ABL9-X FDA 
(0.05%)

Water, Acid Yellow 23, Acid Blue 9 BASF 0.10

Operating Instructions: 
Mix A and stir until homogeneous. Add B in this order and adjust pH value to 6 with C, if necessary. Add D as desired.

Directions for use: Apply to the scalp and gently massage into skin.
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MultiMoist CLR™–  La solution ultime pour les formules hydratantes

Dosage 3,0%

Échelle de pH  3,0 - 8,0

Nom INCI  

Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris 

(Beet) Root Extract, Water 

MultiMoist CLR™

ne contient pas de conservateur. 

MultiMoist CLR™ augmente la production et l’activation 
du récepteur de la vitamine D (VDR). MultiMoist CLR™ 
potentialise également les effets de la vitamine D. La peau 
devient plus hydratée. En utilisant 5 approches instrumen-
tales différentes, MultiMoist CLR™ a montré ses propriétés 
hydratantes, à la fois immédiates et à long terme. De plus, 
l'activité de MultiMoist CLR™ a été prouvée dans une étude 
auprès de consommateurs, où le ressenti de l’hydratation, la 
douceur et l'apparence de la peau ont été confirmés.

MultiMoist CLR™ est un puissant   puissant mélange syner-
gique de fructo-oligosaccharides et d'extrait de racine de 
betterave (beta vulgaris).
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The recommendations and formulations given are based on our knowledge and experience in the field of technical application. They are, to the best of our belief, 

correct, but are offered without obligation. Those who use our recommendations and formulations as well as those who process CLR Active Agents are themselves 

responsible for the adherence to prevailing statutory regulations and the observance of patent rights as well as other protective rights for other companies. 

This formula has been manufactured and stability-tested using a special preservative, but has not been subjected to microbiological challenge tests.




