
SHAMPOO CAP

Produit médical pour la prévention 
et le traitement des mycoses du cuir chevelu.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Le Sinaqua® Shampoo Cap est une bonnet de lavage pré-imprégnée, 
imperméable et jetable, doublée à l'extérieur et à l'intérieur d'un tissu doux.

Le Sinaqua® Shampoo Cap réduit le risque de mycose du cuir chevelu et 
contribue à éliminer les pathologies déjà présentes.
Elle est idéale pour les personnes alitées ou ne vivant pas de manière 
autonome. 

Le Sinaqua® Shampoo Cap ne nécessite pas d'eau ; en quelques minutes, 
les cheveux sont doux et faciles à coiffer.

Le Sinaqua® Shampoo Cap ne contient pas de parabènes, d'urée, de PEG, 
de glycérine, d'alcool ou de latex.

MODE D'EMPLOI:
Sinaqua® Shampoo Cap permet de laver les cheveux du patient au lit ou sur une chaise lorsque 
le lavage traditionnel est difficile.
- Le Sinaqua® Shampoo Cap, peut être chauffé dans le sachet à la température souhaitée: 
    au micro-ondes pendant 15 secondes maximum ou dans de l'eau chaude.
- Veillez à ne pas trop chauffer le  Sinaqua® Shampoo Cap Cap excessively.
- Placez la capsule sur la tête.
- Massez les cheveux pendant quelques minutes.
- Retirez le capuchon, ne rincez pas.
- Séchez les cheveux selon la méthode habituelle.

®



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:
- Extérieur résistant à l'eau.
- Élastique sur la cagoule de lavage.
- Doublure intérieure en tissu, à haute résistance au frottement.
- Haute teneur en solution de lavage par cagoule.
- Pas de rinçage nécessaire.

CLASSIFICATION:
Dispositif médical de classe I

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:
Welcare est certifié:
UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 

Processus de production:
Fabriqué en salle blanche

Aqua

Extrait de feuilles d'aloe barbadensis 

Allantoïne

Laurylglucoside

Linoléamidopropyl PG chlorure de dimonium phosphate

Polysorbate 20

EDTA disodique

Phénoxyéthanol

Benzoate de sodium

Propylène glycol

Chlorure de benzalkonium

Parfum

INGREDIENTS:

Révision 00 2022/03

NO D'ARTICLE:      DESCRIPTION:                                                 UNITÉS DE VENTE:

SINAQUA® Shampoo Cap

Sinaqua® Shampoo Cap 1 sachet : 1 bonnet de lavage 1 carton: 30 sachets95200

Welcare Industries S.p.A.
Lieu de production: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Bureaux de Milan: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano 
Bureaux de Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Siège social de l'entreprise: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano
www.welcareindustries.com 


