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PRURIT

BRULURES

En cas de rougeur du cuir chevelu accompagnée de démangeaisons et de brûlures, sans 
tableau clinique bien dé� ni (possibilité d’attribution nosologique à une a� ection dermatolo-
gique spéci� que), on parle communément de syndrome du « Red Scalp ».

Les troubles tels que démangeaisons, brûlures et sensation de tension se présentent sou-
vent après le lavage des cheveux. Les causes peuvent en être les tensides contenus dans les 
shampooings habituels, qui amènent un assèchement et une irritation d’un cuir chevelu 
déjà sensibilisé. Plus rarement, ces troubles sont dus à des réactions allergiques de contact 
envers des ingrédients comme la cocamidopropylbétaine ou les parabènes. Ces deux types 
de substances sont souvent mal tolérés par les personnes ayant un cuir chevelu sensible et 
peuvent causer une irritation même en l’absence d’une allergie de contact. 

Un produit recommandé en dermatologie a été spécialement conçu pour le soin et la 
régénération du cuir chevelu sensible. Ce shampooing se compose de Hamamelis (arbuste 
magique de virginie; Hamamelis virginiana) en tant qu’ingrédient principal et d’une base de 
shampooing composée de tensides doux. Le shampooing ne contient ni cocamidopropylbé-
taine ni parabènes.

EROL ENERGY HAIR SHAMPOO compense un dé� cit en lipides du cuir chevelu et agit contre les irritations, 
la formation de pellicules, les brûlures, les rougeurs et démangeaisons. Les substances actives de Hamamelis 
virginiana (Witch Hazel, arbuste médicinal des Indiens d’Amérique) soutiennent le système barrière du cuir 
chevelu délicat. Enduire une noix de shampooing dans les cheveux préalablement mouillés et faire mousser. 
Laisser agir pendant une minute et rincer à l’eau. Le shampooing peut être utilisé selon les besoins, sans 
restrictions.

Ne se prête pas à l’emploi chez l’enfant de moins de 3 ans. Eviter tout contact avec les yeux! Testé en dermatologie.

INGREDIENTS: Aqua (Water), Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Extract, Lauryl Glucoside, Sodium Laureth 
Sulfate, Alcohol, Methylpropanediol, Coco-Glucoside, Salicylic Acid, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glycerin, Tocopherol, Glyceryl Oleate, Glycol Distearate, Dicaprylyl Ether, 
Lauryl Alcohol, Sodium Salicylate, Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Laureth-2, Phenoxyethanol, Parfum 
(Fragrance).

EROL ENERGY HAIR TONIC régularise la fonction des glandes sébacées, améliore l’apport sanguin au cuir 
chevelu et agit contre les irritations, la formation de pellicules, les brûlures, les rougeurs et démangeaisons. 
Les substances actives de Hamamelis virginiana (Witch Hazel, arbuste médicinal des Indiens d’Amérique) 
souitennent le système barrière du cuir chevelu délicat.

Pour combattre les pellicules, les brûlures, les rougeurs et démangeaisons, frictionner le cuir chevelu avec Erol 
energy Hair Tonic une à deux fois par jour.

Ne se prête pas à l’emploi chez l’enfant de moins de 3 ans. Eviter tout contact avec les yeux. Testé en dermatologie.

INGREDIENTS: Alcohol, Aqua (Water), Hamamelis virginiana (Witch Hazel) extract, Betula alba Bark/Leaf extract, 
Equisetum arvense extract, Rosmarinus o�  cinalis (Rosemary) extract, Urtica dioica (Nettle) extract, Salicylic Acid.
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PELLICULES

CHUTES DE CHEVEUX

De nombreuses personnes utilisent, contre la séborrhée et les pellicules, des shampooings 
médicinaux ou des onguents, crèmes ou lotions avec des corticostéroïdes, souvent sans 
succès. 

Il n’est pas rare que l’application de corticostéroïdes et d’anti-séborrhéiques résulte  en un 
état réfractaire au traitement, ce qui signi� e que rougeurs, démangeaisons et brûlures ne 
réagissent plus du tout ou seulement faiblement au traitement. Un plan de protection doit 
donc inclure des produits ne contenant ni des tensides qui pourraient irriter et assécher 
encore plus le cuir chevelu, ni des additifs à potentiel irritant tels que la  cocamidopropyl-
bétaine ou les parabènes. Les produits devraient être à même de forti� er et de protéger le 
cuir chevelu, de contribuer à diminuer les symptômes existants et de remplir les exigences 
spéci� ques relatives aux di� érents types de cheveux, à l’âge et aux habitudes de lavage des 
cheveux. Les di� érents soins utilisés doivent toujours être adaptés les uns aux autres. 

Dans le commerce on trouve actuellement beaucoup de produits auxquels on attribue un 
e� et contre la formation de pellicules et les démangeaisons. Du point de vue de la der-
matologie, ceux qui ont fait leurs preuves dans l’application à long terme sont les prépa-
rations à base de Hamamelis virginiana sauvage. Mais il faut toujours veiller, lors du choix 
d’un produit avec Hamamelis, à une qualité de premier ordre, car nombre de ces produits 
contiennent des additifs tels que des cocamides et des parabènes, qui peuvent contribuer à 
l’asséchement et à l’irritation du cuir chevelu. 

En cas de condition d’irritation du cuir chevelu avec brûlures, démangeaisons, rougeurs, et 
en général pour les cuirs chevelus sensibles et les pellicules, les deux produits Erol energy 
Hair Shampoo Hamamelis et Erol energy Hair Tonic Hamamelis représentent un soutien 
précieux également en consultation dermatologique.

LE BURNOUT DU CUIR CHEVELU

Le burnout se manifeste d’abord par un cuir chevelu facilement irritable et sensibilisé. Sur 
cette base apparaissent rapidement les conditions désagréables telles que démangeaisons 
et brûlures du cuir chevelu, rougeur de la peau, pellicules et perte de cheveux. En cas de 
prédisposition spéci� que de la peau – peau sèche, traitements chimiques des cheveux ou 
traitement à long terme avec shampooings anti-pellicules contenant certains ingrédients irri-
tants – le cuir chevelu est exposé à un stress permanent.
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