
L‘eau se trouve à la source de toute vie et assure un rôle essentiel dans la 
santé et la beauté de notre corps. 

Depuis toujours, le marché des cosmétiques fait de l‘hydratation son 
principal cheval de bataille. Les consommateurs d‘aujourd‘hui ont bien 
conscience qu‘ils doivent protéger leur peau du dessèchement pour pré-
server sa beauté.

Qu’en est-il du cuir chevelu ? Celui-ci est souvent négligé alors même qu’il 
constitue la base d’une chevelure saine. Tout comme la peau, le cuir cheve-
lu est agressé au quotidien par des facteurs externes. Les lavages fréquents, 
l’utilisation de brosses et les traitements chimiques aggravent encore ce 
stress et causent des démangeaisons. Les fibres capillaires sont aussi tou-
chées et perdent leur éclat et leur vitalité. 

PatcH2O™ préserve la peau grâce à un film protecteur qui dispense une hy-
dratation sur deux niveaux. Une association de biopolymères hydroréten-
teurs (acide hyaluronique, alginate et pullulane, un polymère filmogène na-
turel) forme un réseau moléculaire à la surface de la peau. Ce microréseau 
comprend un complexe d’agents actifs hydratant composé de glycérine, 
de sérine, de tréhalose et d’urée, qui est lentement libéré dans la couche 
cornée par l’équilibre osmotique. La peau est intensément hydratée et la 
qualité de sa fonction barrière s’améliore. 

Pour compléter les études existantes sur les soins pour la peau, BASF a 
mené une étude in vivo sur le soin du cuir chevelu avec PatcH2O™. 

Dans le cadre de cette étude en double aveugle contrôlée contre placebo, 65 
participants ont appliqué sur leur cuir chevelu par massage un sérum contenant  
2 % de PatcH2O™ pendant 21 jours. PatcH2O™ présente les résultats suivants :

• Hydratation immédiate du cuir chevelu (+ 17 %)
• Hydratation cumulative du cuir chevelu après 21 jours (+ 36 % par 

rapport au placebo)
• Effet hydratant durable, 3 jours après la dernière application (+ 27 % par 

rapport au placebo)
• Après 21 jours d’application, 77 % des participants constatent une dimi-

nution des démangeaisons du cuir chevelu
• Trois jours après la dernière application, 69 % ont la sensation que leur 

cuir chevelu est plus détendu et confortable

Après 21 jours d‘application, les participants ont constaté que leurs che-
veux étaient plus brillants (80 %), plus forts (71 %) et revivifiés (71 %). 

L’application de PatcH2O™ hydrate durablement les cuirs chevelus dessé-
chés et les protège contre la perte excessive d’eau transépidermique. La 
chevelure retrouve son aspect éclatant et sain. 
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