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Alline Procap, 
la dernière innovation capillaire 100% belge

*Le zinc contribue au maintien des cheveux normaux et à la synthèse normale des protéines.

innovation

Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker lancent 
d ésormais A lline Procap, le complément alimenta ire le 
plus complet, en matière de cro issance capilla ire*, 
auprès du grand public belge et européen.

Trenker, le Laboratoire Pharmaceutique belge et indépendant a conçu le 
premier complément alimentaire à base de kératine biodisponible et naturelle. 
Recommandé par de nombreux spécialistes de la santé et commercialisé en 
pharmacie depuis 2012, Alline Procap est une véritable innovation en matière 
de croissance capillaire*.

Le secret 
d’Alline Procap ?

La kératine contenue dans le complément alimentaire se présente 
sous une forme novatrice, biodisponible et hydrosoluble. 
Celle-ci est obtenue grâce à un procédé de fabrication exclusif et breveté, 
ce qui permet une assimilation optimale par l’organisme. 

Alline Procap associe les 18 acides aminés de la molécule de kératine à 
un complexe de 10 vitamines (les vitamines B, C, E et bêta-carotène) 
et de 3 minéraux (zinc, fer et cuivre). Par conséquent, Alline Procap constitue 
une combinaison unique et complète qui apporte tous les nutriments 
indispensables à la solidité, la brillance et la croissance des cheveux*. 

Des résultats visibles puisqu’une étude du bureau d’expertise européen, 
Farcoderm, en association avec l’université de Pavie a démontré qu’après 
3 mois d’usage, 100% des utilisatrices constataient moins de perte 
de cheveux, uniquement en prenant les 500 mg de kératine contenu 
dans Alline Procap.

Avec Alline Procap, les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker apportent une 
solution innovante et eff icace à tous ceux qui veulent prendre soin 
de l’équilibre de leurs cheveux. Une stabilité naturelle, entre perte et repousse 
de cheveux, de plus en plus inf luencée par de nombreux éléments tels que 
le changement de saisons, le stress, la fatigue, la ménopause, l’accouchement 
ou encore l’utilisation quotidienne de produits coiffants. 
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Descriptif 

› Boîte de 30 gélules : 19 €
› Boîte de 180 gélules (pour 3 mois d’utilisation) : 99 €

Prise journalière (durant le repas) : 
› 1 gélule par jour : Volume & brillance des cheveux.
› 2 gélules par jour : Croissance des cheveux*.

Disponible en pharmacie 

Annexes

› Propriétés de chaque composant, recommandations et utilisation d’Alline Procap. 

›  Etude détaillée réalisée par le bureau d’expertise Farcoderm sur les effets 
   de la kératine contenue dans Alline Procap. 
 Placebo-controlled randomized trial aimed at evaluating the effect of Cynatine HNS  Plus® 

 supplementation on hairs. Farcoderm srl, Italy, Prof Fululo Marzatico, 2012.

Contact presse  

 Mélodie Mulatin
M.  0479/34.30.87
@. melodie.mulatin@trenker.be 
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Propriétés 
d’Alline 
Procap

TOUT POUR VOS CHEVEUX 
La kératine b iod isponible et naturelle assoc i ée à 10 vitamines 

et 3 minéraux ag issent en synerg ie pour partic iper 
au maintien d ’une chevelure sa ine.

La kératine naturelle 
biodisponible 

Alline Procap est le complément capillaire le plus complet contenant de la 
kératine, la protéine qui compose 95% du cheveu auquel elle confère 
sa structure et sa solidité. De cette manière, Alline Procap allie l’intégralité 
des 18 acides aminés qui composent la molécule de kératine. 

La kératine, contenue dans Alline Procap provient de la laine de moutons 
de Nouvelle-Zélande. Par conséquent, son origine est 100% naturelle. 
Obtenue grâce à un procédé de fabrication exclusif et breveté, la kératine 
est rendue soluble et biodisponible pour garantir une assimilation optimale 
par l’organisme. Dès lors, cette formule permet à 95% de la kératine de passer 
la barrière de l’estomac pour se retrouver directement dans le sang.

Ref : Evaluation of the bioavailability activity of Cynatine HNS®. Farcoderm srl, Italy. 

La biodisponibilité est la fraction de la dose d’une substance médicinale qui est retrouvée 

inchangée dans la circulation générale (passé le système veineux et le foie). 

Biodisponibilité
de la kératine

95%
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Un complexe vitaminé 

Dans Alline Procap, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 
apportant les quantités journalières nécessaires et recommandées. 

L E S  V I T A M I N E S  B

B2  • Contribue au bon métabolisme du fer. 
• Contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 

B6  • Intervient dans la synthèse de la cystéine 
  (un acide aminé contenu dans la kératine). 
• Aide au métabolisme régulier de l’homocystéine. 

B8  • Aide au maintien de cheveux sains. 

B9  • Participe à la synthèse des acides aminés. 
• Joue un rôle dans le processus de division cellulaire 
  du cycle capillaire. 

 
+  B1 B3 B5

L A  V I T A M I N E  C

 C • Accroit l’absorption du fer. 
 • Contribue à protéger les cellules du stress oxydatif.

L A  V I T A M I N E  E

 E • Contribue à protéger les cellules du stress oxydatif.

L E  ß - C A R O T E N E

 ß  • Contribue au bon métabolisme du fer. 
• Joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire 
  du cycle capillaire. 

B2  • Contribue au bon métabolisme du fer.  C • Accroit l’absorption du fer. 
 • Contribue à protéger les cellules du stress oxydatif.

 E • Contribue à protéger les cellules du stress oxydatif.

 ß  • Contribue au bon métabolisme du fer. 

B6  • Intervient dans la synthèse de la cystéine 

B8  • Aide au maintien de cheveux sains. 

B9  • Participe à la synthèse des acides aminés. 

  B1 B3 B5  B1 B3 B5  B1 B3 B5

complexe complexe Un complexe vitaminé complexe Un complexe vitaminé 

, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

complexe 
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

     vitaminé
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

     vitaminé
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

apportant les quantités journalières nécessaires et recommandées.      vitaminéapportant les quantités journalières nécessaires et recommandées. 
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

complexe 
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

     vitaminé
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

complexe 
, la kératine est associée à un complexe de 10 vitamines qui participent chacune au maintien d’une chevelure saine en 

Vitamine B1 (thiamine) • Vitamine B2 (ribof lavine) • Vitamine B3 (vitamine PP) • Vitamine B5 (acide pantothénique) • Vitamine B6 (pyridoxine) • Vitamine B8 (biotine) • Vitamine B9 (acide folique) • vitamine C (acide ascorbique)
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    trio de
  minéraux

Un trio de minéraux

De plus, Alline Procap contient 3 sels minéraux jouant chacun un rôle essentiel dans le maintien d’un cycle capillaire régulier 
(en apportant 100% des apports journaliers recommandés).

L E  F E R 

Fe • Intervient dans le transport de l’oxygène dans l’organisme. 
 • joue un rôle dans le processus de division cellulaire du cycle capillaire. 

L E  Z I N C 

Zn  • Contribue entre autre à la protection cellulaire contre le stress oxydatif.
• Participe au maintien de cheveux et d’ongles sains. 
• Contribue à une synthèse protéique (comme la kératine).
• Joue un rôle dans le processus de division cellulaire  du cycle capillaire. 

L E  C U I V R E 

Cu  • Intervient dans le transport du fer. 
• Contribue à la pigmentation des cheveux. 
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Recommandations 
 
Alline Procap joue un rôle dans le maintien de cheveux sains :

›  En cas de modif ications hormonales telles que la ménopause  
ou après une grossesse.

› Durant une période de stress et de fatigue passagère. 
›  Suite à un choc émotionnel.
› Lors d’un changement de saison. 
› A la suite d’une perte de poids importante ou lors d’une 

alimentation déséquilibrée. 

Utilisation
 
Alline Procap est disponible en pharmacie. 
Il est conseillé de prendre Alline Procap pendant une période de 3 mois  
durant le repas, en raison de : 

› 1 gélule par jour : Volume & brillance des cheveux 
› 2 gélules par jour : Croissance des cheveux*

Précautions d’utilisation : Les femmes enceintes et allaitantes ne devraient pas 
prendre de compléments alimentaires sans consulter leur médecin. 
 
* Le zinc contribue au maintien des cheveux normaux et à la synthèse normale des protéines.
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La kératine 
biodisponible : 

des 
résultats   
visibles

Objectif de l ’étude 

Une étude clinique a été réalisée par le bureau d’expertise européen Farcoderm 
af in d’évaluer l’effet des 500 mg de kératine biodisponible contenus
dans Alline Procap. 

Expérimenté sur 50 femmes présentant un déséquilibre d’ordre capillaire, 
l’étude a été effectuée en double aveugle af in d’en garantir l’objectivité 
absolue. De cette manière, ni les usagers participant au test, ni les médecins 
réalisant l’étude ne savaient si les produits pris contenaient de la kératine 
(substance active) ou un placebo. 

L’étude a été réalisée sur une période de 90 jours durant lesquels les sujets 
ont pris 2 gélules par jour, ce qui correspond à une prise journalière 
de 500 mg de kératine. 

résultats
    visibles
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Mesures

Chaque mois, des tests ont été réalisés af in d’estimer : 

1  L a  p e r t e  d e  c h e v e u x  a p r è s  l a v a g e 

 Diminution moyenne de la chute des cheveux après 3 mois

2  L a  r é s i s t a n c e  à  l a  t r a c t i o n

 Résistance  du cheveu à la traction  après 3 mois

-4
,8

 %

-3
,9

 %

-1
2,

3 %

DIMINUTION
CHUTE DE CHEVEUX
après 3 mois

-16,9 %

-38,9 %

-46,5 %

Jusqu’à 

-66%

Placebo

1 mois 2 mois 3 mois

Placebo Placebo

69,9 Cn 69,6 Cn

77,2 Cn

71,3 Cn

RÉSISTANCE
DU CHEVEUX
à la traction
après 3 mois

46,5 %

PlaceboPlacebo

1 mois 3 mois

Réf : Placebo – controlled randomized trial aimed at evaluating the effect of Cynatine HNS plus® 

        supplementation on hairs. Farcoderm srl, Italy. Prof. Dr. Fululo Marzatico, 2012.  

Une copie de l’étude complète est disponible sur simple demande auprès de Mélodie Mulatin (melodie.mulatin@trenker.be).

1  L a  p e r t e  d e  c h e v e u x  a p r è s  l a v a g e  2  L a  r é s i s t a n c e  à  l a  t r a c t i o n
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Mesures

Chaque mois, les dermatologues ont également attribués un score ref létant :

3  L a  b r i l l a n c e  d e s  c h e v e u x

 Pourcentage d’utilisatrices qui obtiennent des cheveux brillants
 après 3 mois

Conclusions

Les résultats obtenus montrent une amélioration signif icative de la qualité 
du cheveu au sein du groupe prenant le produit contenant la substance active, 
ce qui n’a pas été le cas pour le groupe consommant un placebo. 
Par conséquent l’étude a conclu que :

› 100% des utilisatrices constatent
MOINS DE PERTE 
DE CHEVEUX.

› 8 8 %  des femmes testées trouvent 
LEURS CHEVEUX 
PLUS RÉSISTANTS.

› 95% estiment avoir 
DES CHEVEUX
PLUS BRILLANTS.

BRILLANCE
DU CHEVEUX
après 3 mois

Placebo

95%

33%

3  L a  b r i l l a n c e  d e s  c h e v e u x




