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NOTRE PHILOSOPHIE
Reminéralisant et adoucissant, le bambou est l’ ADN de 
cette nouvelle gamme de produits CAPI’UP®. 

Élaborée à base d’extraits de plantes, CAPI’UP® est une 
marque de phytothérapie qui utilise le pouvoir du végétal 
pour prendre soin de vos cheveux avec tendresse et 
délicatesse. 

Certifiée COSMOS NATURAL et COSMOS ORGANIC 
par ECOCERT, la gamme est respectueuse de la planète, 
de votre santé et celle de vos cheveux.

Une gamme complète qui prend soin du cuir chevelu et de la beauté des cheveux.  CAPI’UP® répond à tous les 
problèmes capillaires, s'adapte à toutes les chevelures et enveloppe celles-ci d’un doux parfum de bambou. 

Pénétrez dans l’univers CAPI’UP® pour redonner du tonus à vos cheveux avec des produits français totalement 
exclusifs aux coiffeurs.

CAP’FORCES

100 % PROFESSIONNEL
Vente exclusive aux coiffeurs

PROCHE DE VOUS 
Fabrication France

PHYTOTHÉRAPIE
Formulations à base de plantes
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LES SHAMPOINGS
Shampoing

CAP’HYDRA
Cheveux secs et abîmés

Shampoing
CAP’COLOR
Cheveux colorés

Shampoing
CAP’SENSI 

Tous types de cheveux

Shampoing nourrissant et hydratant

Sa formule enrichie en karkadé hydrate 
et nourrit intensément le cheveu. Le 
shampoing CAP’HYDRA lave délicate-
ment les cheveux abîmés et fragilisés en 
rendant la chevelure douce et soyeuse. 
La fibre capillaire est assouplie.

Shampoing révélateur

L’extrait de quinoa allié à l’huile de 
babassu permet de maintenir les pig-
ments colorés sur le cheveu et de pro-
longer l’intensité de la couleur. La cou-
leur est exaltée. Le cheveu devient doux 
et brillant dès la première utilisation.

Shampoing doux 

Le distillat de bouleau présent dans le 
shampoing CAP’SENSI nettoie en dou-
ceur et purifie le cuir chevelu. Adapté 
à tous types de cheveux, il donne de 
l’éclat et de la vitalité à la chevelure.

CAP’GAMMES
Mode d’emploi : Appliquer sur cheveux mouillés, émulsionner puis rincer.



Shampoing
CAP’REGUL

Cuir chevelu déséquilibré

Shampoing
CAP’PUMP

Cheveux clairsemés

Shampoing purifiant 

Sa formule ultra douce enrichie en saponines et écorces 
de jujubier élimine en douceur les squames et restaure la 
barrière cutanée.  L’actif naturel Dandrilys® réduit l’inflam-
mation du cuir chevelu et régularise le renouvellement 
cellulaire. CAP’REGUL agit de façon intensive sur les pelli-
cules, les démangeaisons et les irritations.  Le cuir chevelu 
reprend tout de suite un aspect sain.

Mode d’emploi : Appliquer sur cheveux mouillés, émul-
sionner ensuite rincer. 

Shampoing énergisant 

Le complexe Kapilarine® stimule la repousse des cheveux 
et améliore la microcirculation du cuir chevelu. Les che-
veux sont plein de vitalité, fortifiés et leur chute est freinée. 

Mode d’emploi : Appliquer sur cheveux mouillés, émul-
sionner et rincer. 

Conseil d’utilisation : Il est conseillé d’associer les gélules 
CAPI’UP® afin d’optimiser le résultat (cure minimum de 
3 mois).

LES SHAMPOINGS



Huile CAP’49
Cheveux secs et abîmés

Huile hydratation intense

Une synergie de 7 huiles végétales qui s’associent pour créer 
un fluide précieux ultra nourrissant. L’efficacité de CAP’49 re-
pose sur l’harmonie parfaite des huiles BIO de chanvre, d’argan, 
de ricin, de jojoba, d’amande douce, d’inca inchi et d’avocat. 
L’huile intense révèle la beauté des cheveux et leur offre bril-
lance et souplesse. 

Deux Modes d’emploi : 
1. Appliquer quelques gouttes dans le creux de la main et ré-
partir sur les longueurs et les pointes avant ou après coiffage 
sur cheveux mouillés ou secs.
2. Déposer quelques gouttes sur le cuir chevelu, laisser poser  
jusqu’au décollement des squames (au coucher, toute la nuit si 
possible) puis procéder délicatement au massage. Effectuer un 
shampoing.

Conseil d’utilisation : Ajouter quelques gouttes de l’huile 
Cap’49 (selon la densité des cheveux) aux autres produits de 
la gamme pour profiter de ses propriétés nourrissantes.

LES SOINS



Conditioner 
CAP’COLOR
Cheveux colorés

Conditionner révélateur

La synergie des huiles de babassu et de glaïeul d’Abyssinie 
hydrate, adoucit et maintient dans le temps votre coloration. 
La couleur est plus vive et intense. La chevelure est soyeuse. 

Mode d’emploi : Après un shampoing CAPI’UP, appliquer uni-
formément le produit sur cheveux mouillés, laisser agir 2-3 
min puis rincer. 

Conseil d’utilisation : L’allié des cheveux bouclés en tant que 
soin coiffant.

Bi-phase
CAP’HYDRA

Cheveux secs et abîmés

Masque
CAP’HYDRA

Cheveux secs et abîmés

Spray
CAP’VOLUM

Cheveux fins

Spray volume

Ce spray aux extraits d’olive et de serpolet intensifie le vo-
lume et donne de l’élasticité à la chevelure. 
CAP’VOLUM revitalise la fibre capillaire et améliore la tenue 
du brushing. Les cheveux retrouvent du tonus et deviennent 
faciles à coiffer. 

Mode d’emploi : Agiter avant emploi puis vaporiser sur che-
veux humides en racines. Procéder au coiffage habituel. 

Conseil d’utilisation : Pour remplacer la mousse, peut s’utiliser 
avant un brushing.

Spray bi-phase démêlant et nourrissant 

Idéal pour les cheveux secs ou traités chimiquement, la vita-
mine F alliée à l’huile d’inca inchi adoucit et revitalise les che-
veux abîmés ou cassants. Le bi-phase CAP’HYDRA démêle et 
répare la fibre capillaire en laissant les cheveux instantanément 
soyeux. La chevelure est souple et démêlée. 

Mode d’emploi : Agiter avant emploi. Vaporiser sur cheveux 
lavés et essorés. Ne pas rincer et procéder au coiffage. 

LES SOINSLES SOINS

Masque nourrissant et hydratant

Le masque CAP’HYDRA allie l’huile de jojoba et l’huile d’inca 
inchi au beurre de karité pour hydrater et réparer les cheveux. 
La chevelure est adoucie et la fibre capillaire régénérée. 

Mode d’emploi : Après un shampoing CAPI’UP, appliquer uni-
formément le produit sur cheveux mouillés, laisser agir 5-10 
min puis rincer.

2 conseils d’utilisation : 1.Laisser poser le masque sous une 
serviette chaude pour renforcer l’action hydratante.
2. L’allié des cheveux bouclés en tant que soin coiffant.



Lotion
CAP’PUMP

Cheveux clairsemés

Lotion
CAP’REGUL

Cuir chevelu déséquilibré

Lotion revitalisante

Cette lotion énergisante tonifie et améliore la microcirculation du 
cuir chevelu grâce aux propriétés du complexe Kapilarine®. Elle lutte 
contre la chute des cheveux, stimule et revitalise le bulbe capillaire et 
contribue ainsi au bien-être des cheveux et du cuir chevelu. 

Mode d’emploi : Agiter avant emploi. Après un shampoing CAPI’UP 
appliquer raie par raie sur le cuir le chevelu sec ou humide. Masser 
du bout des doigts en faisant des mouvements circulaires pour facili-
ter l’absorption du produit et stimuler la microcirculation. Appliquer 
le soir de préférence. Possibilité de laisser poser toute la nuit. Rincer 
et procéder au shampoing si besoin.

Conseil d’utilisation :  Associer les gélules CAPI’UP® afin d’optimiser 
le résultat (cure minimum de 3 mois). 

Lotion purifiante
 
Concentré en saponines et en écorces de jujubier, l’actif na-
turel Dandrilys® élimine rapidement les pellicules et réduit les 
réactions d’irritations et de démangeaisons. Le cuir chevelu est 
purifié. Les cheveux retrouvent légèreté et brillance. 

Mode d’emploi : Agiter avant emploi puis appliquer raie par 
raie sur le cuir chevelu sec ou humide. Masser du bout des 
doigts en faisant des mouvements circulaires pour faciliter l’ab-
sorption du produit et stimuler la microcirculation sanguine. 
Appliquer le soir de préférence. Possibilité de laisser poser 
toute la nuit. Rincer et procéder au shampoing si besoin.

LES SOINS



TITRE
CHEVEUX NORMAUX

Avec CAPI’UP®, les cheveux font le plein de 
vitalité!
CAPI’UP® apporte prioritairement cystine et méthionine, les 
deux acides aminés essentiels à la synthèse de la kératine, afin 
de pallier toute carence potentielle.

RENFORCE L’ORGANISME

CAPI’UP® contient de l’acérola, de l’huile de noix et 
des vitamines essentielles pour le développement du 
cheveu. On trouve parmi elles : les vitamines B8 ou 

biotine, B5, B6 ou pyridoxine, B1, B2, B3. 
CAPI’UP® est un complément «tout en un» qui satisfera celles 
et ceux qui désirent  retrouver une chevelure dense et tonique.

COMMENT L’UTILISER ?

 En cas de chute de cheveux sévère et rapide
Prendre deux capsules par jour au cours du petit déjeuner.

 En phase d’entretien
Prendre une capsule par jour au cours du petit déjeuner

Fabriquées en France à partir de principes actifs 
naturels, les capsules nutricosmétiques CAPI’UP® 
renforcent durablement la santé des cheveux, des 
ongles et revitalisent "de l'intérieur" en agissant sur 
les principales causes de dérèglement capillaire.

Un traitement CAPI’UP® bien suivi, c’est la 
garantie d’un cuir chevelu régénéré, d’un 
sébum régulé et d’un apport nutritif optimal 
pour la cellule capillaire.

Traitement CAPI’UP®

Cheveux fragilisés

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

CAP’VERTUS



BAMBOU  

Présent dans tous les produits de la 
gamme, le bambou est l’ADN de la 

marque. 

L’extrait de tige de bambou BIO est 
riche en sucres, en polysaccharides et 

en minéraux tels que la silice. Il contient 
également des acides phénoliques et 
des flavones qui possèdent des pro-

priétés 
reminéralisantes. 

 
L’extrait de bambou a des 

propriétés hydratantes et 
adoucissantes dues à 

sa forte concentra-
tion en sucres.

ALOÉ VERA  

Composé à 98% d’eau, l’aloe vera hydrate 
et renforce les cheveux. 

Cette plante aux multiples vertus apporte 
brillance et douceur à la chevelure.

Sa haute concentration en vitamines A, B6 
et B9 permet de favoriser la circulation 
sanguine du cuir chevelu et d’accélérer 

la pousse des cheveux.

L’aloe vera possède également 
des propriétés apaisantes, 
calmantes et cicatrisantes. 

LES RACINES



EXTRAIT DE 
QUINOA

HUILE DE 
GLAÏEUL 

D’ABYSSINIE 

HUILE DE 
BABASSU

Originaire du Brésil, 
les palmiers Babassu sont riches 
en acides gras saturés et insaturés. 
L’huile de babassu hydrate, adoucie 

et protège le cheveu. Elle permet de 
nourrir le cheveu et de le prévenir 

de la déshydratation. 

L’huile issue des graines de 
glaieul d’Abyssinie protège le 

cheveu des agressions 
thermiques occasionnées par les 

appareils chauffants. 
L’huile végétale préserve la 

pigmentation de la 
coloration sur la fibre 

capillaire. Elle maintient dans le 
temps la couleur et exalte la 

brillance de la chevelure.

Le quinoa présente des qualités nutritives
 exceptionnelles. Il contient 8 acides aminés. 

Grâce à ses acides aminés, l’extrait de quinoa 
assure un meilleur ancrage des pigments 

capillaires à la cuticule tout en formant une gaine 
protectrice autour du cheveu. 

L’extrait de quinoa améliore la fixation de la couleur,  
prolonge l’intensité de la coloration et conditionne le 

cheveu. 

CAP’ COLOR
CHEVEUX COLORÉS

CAP’ COLOR
CHEVEUX COLORÉS



KARKADÉ 

HUILE DE 
JOJOBA 

L’huile de jojoba conditionne le 
cheveu et l’empêche de 
devenir cassant et terne 
lorsqu’il est exposé à des 
conditions défavorables. 

Le jojoba nourrit intensément la 
chevelure et redonne 
vitalité et brillance aux 

cheveux sec. 

Obtenue à partir de l’huile de 
carthame, la vitamine F 

contient de nombreux acides gras 
insaturés libres. Grâce à  sa teneur 
en acides linoléiques, la vitamine F 

contribue à adoucir et 
revitaliser les cheveux secs cas-

sants et abîmés. 

BEURRE DE
KARITÉ

INCA INCHI 

VITAMINE F

Composée à 94% d’acides gras 
insaturés, l’huile d’inca inchi lisse 
les écailles du  cheveu et gaine la 

cuticule.  Cette huile sèche  
originaire d’Amazonie redonne 

souplesse et légèreté aux cheveux. 

Le beurre de karité 
obtenu à partir des fruits de 

l’arbre à karité est très riche en 
acides oléiques.

L’acide oléique est un très bon 
émollient qui 

possède des vertus  
hydratantes, adoucissantes et 

assouplissantes. 

Le karkadé active le 
renouvellement cellulaire du cuir 
chevelu, réduit l’aspect gras des 

cheveux, et répare les cheveux pour 
leur donner une brillance unique. 

Les  acides organiques du 
karkadé améliorent 

l’hydratation et nourrissent le bulbe 
pileux. 

Ils réparent les cheveux 
endommagés grâce à un effet 

lissant des acides organiques et 
polysaccharides sur les fibres de 

kératine, ce qui 
améliore visiblement la 

brillance. 

CAP’ HYDRA
CHEVEUX SECS & ABÎMÉS

CAP’ HYDRA
CHEVEUX SECS & ABÎMÉS



Le distillat de bouleau, obtenu par distillation des feuilles de bouleau, 
présente des propriétés purifiantes grâce à la présence de composés de 

l’huile essentielle tels que les terpènes et plus précisément les 
monoterpènes et alcools terpéniques. 

Le distillat de bouleau présente des effets apaisants, il aide à apaiser et à 
calmer l’inflammation du cuir chevelu dû à la 

pollution, aux UV,  au tabagisme ou aux produits irritants. 

DISTILLAT 
DE BOULEAU

SERPOLET

OLIVE

Riche en acides gras 
notamment en acides oléiques 

(Oméga 9), l’olive est un 
émollient qui nourrit en profondeur 

la fibre capillaire 
et rend le cheveu souple et brillant. 

Le serpolet composé de 
tanins, de saponines et d’huile es-

sentielle, tonifie le cheveu et le cuir 
chevelu. 

Cette plante possède 
également des propriétés 

antiseptiques qui permettent 
d’adoucir le cuir chevelu. 

CAP’ SENSI
TOUS TYPES DE CHEVEUX

CAP’ VOLUME
CHEVEUX FINS



ÉCORCE DE 
CANNELLE SAUGE 

SCLARÉE
GINKGO

Composé de 4 plantes, le complexe Kapilarine® agit en synergie 
sur les principaux facteurs s’opposant à la chute des cheveux grâce à 

sa composition en flavonoïdes, saponines et tanins.

Il améliore la tonicité du cuir chevelu par augmentation de la 
microcirculation, régénère le derme en activant le 
métabolisme cellulaire et diminue l’inflammation 

contribuant à la séborrhée.

FRUIT DE 
KIGELIA

CAP’REGUL
CUIR CHEVELU DÉSÉQUILIBRÉ

ÉCORCE 
DE

JUJUBIER

Très riche en saponines, l’actif naturel Dandrilys® 
composé d’écorce de jujubier est un anti-pelliculaire complet qui 

élimine rapidement les pellicules et réduit les réactions d’irritations et 
de démangeaisons. 

 Dandrilys® diminue la libération du médiateur de 
l’inflammation induisant les démangeaisons : l’histamine. 

Cet actif naturel régule la sécrétion de sébum pendant et après le 
traitement, restaure la barrière cutanée et 

normalise le renouvellement cellulaire.

CAP’ PUMP
CHEVEUX CLAIRSEMÉS



La Certification Cosmos garantit un contrôle complet de toutes les étapes de la production, de l’origine naturelle et la 
propreté écologique des produits.

L’ENSEMBLE DE TOUS LES PRODUITS CAPI’UP® 
SONT CERTIFIÉS COSMOS PAR ECOCERT ! 

Un produit est certifié COSMOS NATURAL par ECO-
CERT si : 

95% au minimum des ingrédients sont d’origine na-
turelle.

Un produit est certifié COSMOS ORGANIC par 
ECOCERT si :

95% au minimum des végétaux qu’il contient sont 
biologiques.

20% d’ingrédients biologiques au minimum sont 
présents dans la formule au total (10% pour les 
produits à rincer).

LA CERTIFICATION

CAP’CERTI



CAP’EXPERT



VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UN EXPERT DU 
DIAGNOSTIC CAPILLAIRE? 
La formation CAPI’UP® est faite pour vous !

La formation CAPI’UP® c’est : 

 Acquérir un langage expert. 

 Interpréter un bilan capillaire global grâce à l’utilisation du 
TRICHOS’CAP.

 Proposer un service innovant en salon de coiffure.

 Maîtriser la gamme complète CAPI’UP®.

Pour en savoir plus, contactez votre commercial !

TRICHOS’CAP

DIAGNOSTIC CAPILLAIRE



ZA du parc V
rue de l’Aujardière

49280 Saint-Christophe-du-Bois 

 02 41 71 19 22

capi-up.com

3 770020 337024
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