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Prenez rendez-vous avec notre conseillère 
professionnelle qui saura vous recevoir 
dans un salon privé, élégant et discret. 
Homme ou femme, elle est à votre 
écoute et envisage avec vous le 
meilleur choix selon votre personnalité, 
votre age et le contexte précis dans lequel 
vous avez pris contact avec elle.
Notre point fort : une collection médicale pour répondre à tous 
les cas pathologiques (alopécie héréditaire, pelade, choc 
psychologique ou encore traitement de chimiothérapie). Grâce à 
la finesse du travail et à la mise en forme de perruques de cette 
collection spéciale, nous vous proposons des coupes très mode.

Petit conseil: Dans le cas où elle est prévisible il est conseillé 
d’acheter sa perruque avant la perte totale des cheveux afin de 
sélectionner le modèle le plus proche de votre couleur, de votre 

implantation et qui respecte le mieux votre style 
afin de pouvoir la porter dès que le besoin s’en 
fait sentir.

Notre équipe suit en permanence l’évolution des tendances, 
vous pouvez donc opter pour une coupe très actuelle. Son talent, 
c’est aussi de pouvoir 
reproduire votre coupe initiale 
(nature du cheveux, coupe, 
dégradé de teinte) sans qu’il 
soit possible de déceler la 
différence entre nos perruques et vos cheveux.
Le bien-être est une de nos priorité, beaucoup de modèles sont 
fabriqués avec un dessus en micro-peau, ceci permet de donner 
à votre coiffure un style plus naturel et un confort inégalé. 
Spécialement étudiées pour les cas pathologiques les plus 
divers, ce sont des produits techniques et de haute qualité.

Vous avez des questions sur les tailles, les prix ou les 
disponibilités de nos produits? Alors contactez-nous.

Une professionnelle de la coiffure formée pour vous 
recevoir vous conseillera de façon adaptée et 

personnalisée.

Une large gamme de produits, d’accessoires, turbans 
et autres bandeaux sont également disponibles sur 
place ou à la commande (sur catalogue).

L’experience et la volonté de vous 
recevoir dans les meilleures 
conditions

Notre savoir faire et notre 
talent à votre écoute 

Un accueil personnalisé par des 
professionnels engagés

Le savez-vous?
Votre perruque est un dispositif 
médical et son coût est donc en 
partie pris en charge  par l’assurance 
maladie à hauteur d’un forfait de 250 € à 
350 € selon le type de prothèse. N’hésitez-pas 
à demander des détails à votre conseillère. 

Prenez contact avec votre mutuelle ou votre 
complémentaire santé, il se peut qu’elle en prenne 
en charge une partie également. 59 550 Maroilles - 105 Grand rue

03 27 84 59 15


