
Ces études cliniques indépendantes ont été conduites dans les meilleurs centres de manufacture et 

de recherche. Les examinateurs de ces facilités ont tenté d’en apprendre davantage et de compren-

dre les interactions entre les cheveux et les produits pour les cheveux.  

Aucun effet secondaire grave n’a été signalé suite aux traitements : au contraire, les études cliniques 

montrent que les ingrédients utilisés par MONAT permettent d’expérimenter ces bénéfices :  

 ÉTUDES CLINIQUES
GAMMES DE TRAITEMENT

M O N A T

Une croissance significative des cheveux avec une 

moyenne du nombre de cheveux par pouce carré.

Réduction du processus d’amincissement des cheveux. 

Augmentation de la densité et de la plénitude.

Réduction substantielle de la perte des cheveux.

Augmentation du taux de croissance des cheveux.

Augmentation de la malléabilité des cheveux. 

Globalement des cheveux éclatants et en meilleures 

conditions.
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M O N A T
INGRÉDIENTS

DES GAMMES DE TRAITEMENT

Les études ont été 
planifiées et tenues 

indépendamment en utilisant un 
ingrédient actif par étude. Ces 

ingrédients incluent : 

CRODASORBCAPIXYL

PROCATALINE
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 ÉTUDES CLINIQUES
GAMMES DE TRAITEMENT

VERSION SIMPLIFIÉE



CAPIXYL

L’objectif de l’étude était d’évaluer une solution contenant du Capixyl. 

Les volontaires ont été choisis selon de nombreuses conditions, dont celle d’avoir moins de 70% de cheveux dans la 

phase de croissance. 

Objectif

Protocole des volontaires

• Les produits ont été appliqués en soirée et 

distribués sur les régions testées durant 4 mois 

consécutifs. 

• Chaque semaine, les volontaires recevaient un sac 

de plastique, dans lequel ils devaient récolter tous 

les cheveux sur les oreillers, peignes et vêtements 

chaque jour ; ils devaient rapporter le sac au 

laboratoire pour le comptage des cheveux. 

• Les volontaires souffraient de pertes de cheveux 

(moyenne d’âge entre 30-46).

• Les volontaires ont été évalués cliniquement & les 

histoires individuelles ont été enregistrées dans le but 

d’écarter toute possibilité d’anormalités causées par 

les influences extérieures pouvant affecter les 

résultats idéals.

Le logiciel TrichoScan définit la croissance des cheveux en se basant sur le fait que le cheveu pousse d’ap-

proximativement 0.3 mm/jour tandis que les cheveux qui n’ont pas de croissance ne poussent pas de 

façon constante. 

Au cours du test réussi, la croissance du nombre de cheveux devrait augmenter et ainsi cette approche peut 

être utilisée pour suivre une vraie réponse. 

Détermination d’augmenter le nombre de cheveux

Résultats

Détermination du nombre de cheveux qui n’ont pas de croissance 

AVANT LE
TRAITEMENT

APRÈS LE 
TRAITEMENT

Augmentation 
notable en nombre 
de mèches de cheveux. 

Vert: ANAGÈNE 

Rouge: TÉLOGÈNE

46% d’augmentation de la densité des cheveux. 

70% d’augmentation de l’effet réparateur en améliorant l’ancrage des cheveux. 

48% de basse de l’hormone DHT qui contribue à la perte des cheveux. 

Forte réduction de la densité des cheveux qui n’ont pas de croissance. 
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Le test Capixyl™ a donné de meilleurs résultats pour la stimulation de la croissance des cheveux que 

le  Minoxidil. Les données cliniques montrent qu’il contre la perte des cheveux, qu’il est une alternative 

sécuritaire au Minoxidil, et qu’il donne des résultats rapides. 

M O N A T
INGRÉDIENTS

DES GAMMES DE TRAITEMENT



CAPIXYL

Ce test a été fait pour déterminer l’absence d’irritation et 

les tendances à la sensibilité suite à une application 

répétée sur la peau d’une solution contenant l’ingrédient 

CAPIXYL™ avec un test cutané.

Ce test est grandement reconnu pour évaluer la 

sensibilité de la peau et les réactions allergiques. 

Objectif

Irritation & Test de sensibilisation cutané 

L’allergie de la peau est un phénomène d’origine 

immunitaire qui apparaît selon 3 phases : 

Contact rapproché d’une substance allergène étrangère 

avec la peau. 

Sensibilité du système immunitaire suite au premier 

contact. 

Activation d’une réaction immunitaire suivant la seconde 

exposition de la peau à l’allergène.  

Groupe test: 

Nombre de sujets: 112 volontaires, hommes et femmes, 18 à 84 ans.
Protocole

Résultats

Conclusion

• Régions: sur le dos de chaque sujet. 

• Fréquence et durée : 

• Période d’induction: 3 semaines
• Période de repos: 1 semaine
• Période de défi: 1 semaine
 

L’application du test:

Aucune réponse n’a été notée des 112 sujets qui ont subi au moins un examen après l’application. L’absence de réponse 

caractérise le produit comme étant dépourvu de tendances significatives à irriter la peau. 

Aucune réaction dermique significative n’a été exposée lors de la phase d’induction ou 

de la phase d’exposition de l’étude. 

Test initial

Importance de l’étude
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Le résultat de l’examen est négatif si 
la peau semble normale. 

• 

Les 3 étapes sont nécessaires pour documenter le 
potentiel allergène d’une substance donnée. 

M O N A T
INGRÉDIENTS

DES GAMMES DE TRAITEMENT



PROCATALINE

L’objectif de l’étude était d’évaluer une solution contenant du PROCATALINE.

Tests d’efficacité performés ex vivo (sur l’humain) pour évaluation.

Le traitement Procataline bio fonctionnel avant l’exposition UV maintient significativement 
l’expression P63. Ceci aide à créer un environnement favorable pour promouvoir la 
croissance des cheveux. 

Objectif

Méthodologie

Le PROCATALINE bio fonctionnel aide à maintenir l’expression de P63 
du follicule du cheveu sous le stress UV, ex vivo.

Le PROCATALINE bio fonctionnel aide à 
maintenir un haut niveau d’antioxydants, ex vivo.

Le PROCATALINE bio fonctionnel aide à augmenter 

l’expression des enzymes. Le follicule du cheveu apparaît 

mieux préservé lorsqu’il est exposé à l’irradiation UV.  

 Le PROCATALINE bio fonctionnel aide à limiter 
la mort de cellules dans le follicule du cheveu, ex vivo. 

•  Augmentation de la force du follicule du 
cheveu par 35%. 
•  Augmentation du collagène par 76%, 
augmentant directement la taille du follicule. 
•  Créer un environnement favorable au 
renouvèlement et à la croissance des cheveux. 
•  Préservation du follicule et de la structure du 
cheveu des dommages H2O2.
•  Préservation de la mélanine du follicule du 
cheveu sous un stress oxydatif. 

Résultats

Contrôle (sans UV) Contrôle UV PROCATALINE bio 
fonctionnel 1% + UV
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Tel que vu dans les études ex vivo, le traitement 
PROCATALINE bio fonctionnel avant 
l’exposition UV peut aider à :
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PROCATALINE

Ce test a été fait pour déterminer l’absence d’irritation et des tendances à la sensibilité suite à une application répétée sur la 

peau d’une solution contenant l’ingrédient PROCATALINE.

Ce test est grandement reconnu pour évaluer la sensibilité de la peau et les réactions allergiques. 

Irritation & Test de sensibilisation cutané 

PROCATALINE, testé tel qu’il est fourni, n’était pas irritant sur la 

peau, en se basant sur le test d’irritation de la peau in vitro (SIT). 

En utilisant le modèle de peau Epiderm™. 

Irritation dermique

Test cutané répété (RIPT)

Par un RIPT complété par 214 sujets humains, le Procataline ne démontre pas de potentiel d’irritation dermique ou de 

sensibilisation allergique au contact.  

Résultats

Objectif
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Aucune réaction dermique significative n’a été exposée lors de la phase d’induction ou de la phase d’exposition 

de l’étude. 

Conclusion

M O N A T
INGRÉDIENTS

DES GAMMES DE TRAITEMENT



Objectif

Méthodologie

Résultats

CRODASORB

L’objectif de l’étude était d’évaluer l’effet de la radiation UV sur les cheveux avec CODASORBV. CRODASORB 

UV-283 a montré qu’il préserve la couleur naturelle du cheveu. Le fait que des tresses brunes ne s’allègent pas 

en couleur montre que le CRODASORB UV-283 prévient la radiation UV-B de la dégradation de mélanine, le 

pigment qui donne au cheveu sa couleur. 

Les études de peignures sont formées de deux parties, une phase d’exposition gérée de façon indépendan-

te et une phase interne de tests. Lors de la phase d’exposition, les tresses traitées et non traitées de cheveux 

vierges et de cheveux décolorés ont subi 29 jours d’exposition aux UV-A/UV- B à 375.8 joules/jour.

Les études de peignures

• La grande réduction du travail total pour les 
UV d’une tresse de cheveux gris signifie que 
CRODASORB UV-283 a permis aux cheveux 
d’être plus faciles à peigner.

• La plus basse charge maximum pour les 
UV 283 d’une tresse de cheveux gris signifie que 
CRODASORB UV-283 a rendu les cheveux plus 
faciles à démêler. 

Force du peignage à l’eau – Charge maximum.
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Force du peignage à l’eau – Travail total.

CRODASORB UV-283 réduit le travail de peignage après l’exposition UV. 

Ces améliorations dramatiques de peignage à l’eau indiquent que le CRODASORB UV-283 n’a pas seulement prévenu 
les dommages aux cuticules, mais il a également offert des avantages de conditionnement. 
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UV-283

• CRODASORB UV-283 aide à maintenir l’élasticité 
des cheveux et à réduire la friabilité. 
• CRODASORB UV-283 protège l’intégrité 
structurelle des cheveux gris exposés à la radiation UV.

Les résultats de laboratoire indiquent que CRODASORB UV-283 

démontre une hausse significative de la performance pour l’ajout 

de la malléabilité et la rétention de la couleur. 
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Résultats

Irritation & Test de sensibilisation cutané

Objectif

Aucune réaction dermique significative n’a été exposée lors de la phase d’induction ou de la 

phase d’exposition de l’étude. 

Conclusion

L’analyse HET-CAM a été utilisée pour évaluer le potentiel d’irritation aigüe de 

CRODASORB UV-283.

Une matière avec un résultat moyen entre 0.0 et 4.99 a un potentiel d’irritation très faible. 

Il n’y avait pas de réactions visibles sur la peau sur aucun de sujet testé lors de l’intervalle de 

tests. Sous les conditions de cette étude, la solution aqueuse de CRODASORB UV-283 à 10% 

n’a pas indiqué de potentiel pour de l’irritation dermique ou pour une sensibilité allergène au 

contact.

CRODASORB
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CRODASORB
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Résultats

Peignage à sec des cheveux mulâtre et caucasien. 

Peignage à sec – Cheveux mulâtres. Peignage à sec – Cheveux caucasiens.

Objectif

REJUVENIQE

L’objectif de l’étude était d’évaluer une solution contenant REJUVENIQE avec l’huile abyssinienne. Plusieurs 
demandes ont été faites pour démontrer l’efficacité des produits pour le soin des cheveux. Ceci inclut plusieurs 
aspects comme la malléabilité, la protection, le renforcement des mèches de cheveux et les propriétés 
empêchant les cassures. En outre, un avantage visible comme l’amélioration de la brillance naturelle des 
cheveux est important pour parvenir à la satisfaction de la clientèle. 

Les tests ont été passés sur des cheveux mulâtre et caucasien. Les cheveux mulâtres sont formés d’une 
combinaison de caractéristiques de différents types ethniques de cheveux mélangés d’origine africaine. Les 
cheveux caucasiens peuvent être caractérisés par une texture de cheveux droite qui est résistante aux 
dommages, mais qui a une apparence terne.

Un test de coiffure répété pour quantifier l’éclat des cheveux. En nous basant sur les résultats de trois différentes 
méthodes de test, nous pouvons constater que REJUVENIQE offre un haut taux d’amélioration quant à la 
malléabilité des cheveux, le rehaussement de la brillance et le renforcement des mèches de cheveux.

Test de peignage à sec

Protocole des volontaires
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L’éclat des cheveux est un attribut grandement apprécié des cheveux d’apparence saine et il est souvent 

recherché dans les produits pour les cheveux. Ce test est largement reconnu pour évaluer le lustre et la 

brillance avec les propriétés de réflexion de la lumière.  

Quantification de l’éclat

Le dispositif SAMBA par Bossa Nova disponible pour le 
commerce a été utilisé pour quantifier l’amélioration de la 
brillance par REJUVENIQE avec l’huile Abyssinienne. 

Protocole 

Conclusion

REJUVENIQE avec l’huile abyssinienne augmente la malléabilité du cheveu, le 
renforce et le rend plus résistant au stress extérieur comme le coiffage avec un 
effet qui empêche le cassage. De plus, elle est très efficace pour rehausser l’éclat 
tout en étant non graisseuse. Ces bienfaits peuvent être constatés sur différentes 
structures de cheveux comme les cheveux mulâtre et caucasien.  

Testeur de dispositif SAMBA 

REJUVENIQE

Résultats

REJUVENIQE avec l’huile abyssinienne a la capacité d’augmenter la brillance des cheveux caucasiens de 88%, ce 

qui est 4,4 fois de plus que la brillance initiale. De ces résultats, on peut constater que REJUVENIQE avec l’huile 

abyssinienne est un activateur de brillance naturel. Elle peut être utilisée pour remplacer naturellement les huiles 

synthétiques comme le silicone dans les produits pour les cheveux où la brillance et le lustre sont nécessaires. 
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Objectif


