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des hommes
sont touchés
par la perte
de cheveux
et vous ?

La calvitie, ou alopécie, est une perte anormale de cheveux, soit plus de 100 par jour, durant une longue période.
Le plus souvent, un excès d’hormones mâles accélère le cycle de vie du cheveu et entraîne progressivement la calvitie : les cheveux sont plus
fins et tombent plus rapidement. On parle d’alopécie androgénétique : ce cycle pilaire accéléré est héréditaire.
La chute de cheveux a également d’autres causes. Elle peut être d’origine carentielle lorsque l’alimentation n’est pas adaptée ou lorsque
le stress est particulièrement présent dans la vie de tous les jours. Des produits utilisés sur le cuir chevelu trop agressifs (colorations,
shampooings, etc.) ou des médicaments aux effets indésirables peuvent aussi entraîner une alopécie.

A quel âge peut débuter la calvitie chez l’homme ?
C’est toujours après la puberté. La forme précoce débute vers 18 ans dans un contexte génétique prédisposé. 2 hommes sur 3 perdent leurs
cheveux à partir de 35 ans.... et près de 85% des hommes de 50 ans et plus connaissent une importante chute de cheveux...

Quelles solutions ?
Il ne faut pas sous-estimer l’impact psychologique de la perte de cheveux, allant jusqu’à la calvitie ! Si certains assument et séduisent
chauves, de nombreux hommes ne s’acceptent pas sans cheveux.
Dermofusion® est l’alternative non chirurgicale aux implants capillaires pour retrouver votre chevelure en toute sérénité.

LA CALVITIE

touche aujourd’hui
1 homme sur 2.
Êtes-vous concerné ?
Soyons honnête, le rapport à son image est souvent difficile dans une société où l’apparence joue
un rôle important au quotidien.
S’accepter et se sentir bien dans sa peau est donc essentiel.
Aujourd’hui, vous avez le choix de votre image, de votre style.
Alors, faites-le pour vous.

Depuis 25 ans, Elite Hair International développe des solutions capillaires personnalisées
pour les femmes et les hommes confrontés à la perte de cheveux.
Nos instituts partenaires vous accueillent sur rendez-vous pour établir un diagnostic capillaire
personnalisé gratuit, et vous faire découvrir la réponse la plus adaptée à vos besoins.

Avec Dermofusion®, vous optez pour le look qui vous ressemble !
Pourquoi attendre ?
Découvrez aujourd’hui la méthode Dermofusion®, en sur-mesure ou en prêt-à-porter.

Vivre avec ou sans cheveux, c’est votre choix.
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5 RAISONS DE CHOISIR DERMOFUSION®
1. Un résultat plus vrai que nature… Indécelable et ultra-naturel à la vue comme au
toucher.
2. Une nouvelle vie sans contrainte : moto, sports nautiques, vent, plongée... avec un
maintien sécurisé.
3. Des cheveux à votre image, qu’elle soit tendance, classique ou originale.
4. Une technicité en perpétuelle innovation pour vous assurer sécurité, naturel et esthétisme.
5. Des professionnels qualifiés à votre service.
Un résultat indécelable qui vous rajeunit et modernise votre image.

4

VIRILITE

La bordure frontale pour un résultat optimal et réellement invisible !
Les cheveux sont directement injectés dans la membrane micro-aérée
Dermofusion®.
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Dermofusion® répond à vos attentes quelle que
soit la couleur et la texture de vos cheveux.
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Avec une implantation multidirectionnelle du cheveu,
toutes les coiffures sont possibles !
Undercut, coiffé/décoiffé, raie au milieu
ou sur le côté...

Révélez-vous !
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L’aLTERNATIVE
A LA CALVITIE
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En sur-mesure ou en prêt-à-porter,
Dermofusion® vous garantit de vivre avec des cheveux,
sans contrainte.
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VIVRE AVEC
®
DERMO ®
FUSION
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Parlons technique...
Dermofusion® recrée à l’identique le naturel de votre
chevelure.
Nous sélectionnons un cheveu 100% naturel, de haute
qualité, pour un toucher souple et soyeux au quotidien.
Ces cheveux sont spécifiquement choisis pour vous : ils
respectent la couleur, la densité et le degré de frisure de
vos propres cheveux.
Ils sont ensuite finement implantés sur une membrane
polymère aérée aussi fine qu’une lentille de contact ou sur
une fine base en tulle.
La chevelure Dermofusion® est ensuite fusionnée à votre
cuir chevelu avec une résine souple et résistante.
Vos nouveaux cheveux s’intègrent à votre chevelure et ne
forment qu’un tout indissociable. Ce processus de fusion
se renouvelle chaque mois par nos spécialistes.
L’intégration du cheveu est immédiate ou progressive,
selon votre préférence.

Plus d’informations dans votre institut !
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Pour retrouver des cheveux avec succès,
confiez votre image à un professionnel
visagiste qualifié.
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Elite Hair répond à vos questions !
Combien de temps garde-t-on sa chevelure Dermofusion® ?

Une fois par mois, vous prenez rendez-vous dans votre institut Elite Hair pour
rafraîchir votre coupe de cheveux.
La chevelure Dermofusion® nécessite un entretien spécifique, avec une
pose précise et des produits de soins adaptés... garantie par nos spécialistes
capillaires.

Peut-on réaliser toutes les coiffures avec Dermofusion® ?
Oui et c’est naturellement l’avantage de cette méthode : vous choisissez
la coupe de vos envies ! Avec une bordure frontale «lace», le complément
capillaire est invisible et donne l’impression réaliste du cheveu qui sort du
cuir chevelu.

Peut-on dormir ou faire du sport avec Dermofusion® ?
Dermofusion vit votre vie quotidienne et vous accompagne dans vos passions.
Votre chevelure résiste à l’eau, au vent et même au sport intensif !

Peut-on passer la main dans ses cheveux ?
Indétectable au toucher, Dermofusion offre une tranquillité aux instants
complices.

”Je n’ai pas hésité dès que
j’ai perdu mes cheveux à
rechercher une solution à ma
calvitie. En effet, trouver une
solution qui me permette
de vivre ma vie personnelle
comme professionnelle sans
rien changer à mes habitudes
me paraissait impossible.
Grâce à la technique
Dermofusion®, plus de
problème : ma coiffure
résiste au port du casque et à
l’épreuve de l’eau.“
Retrouvez le témoignage
vidéo de Michel, pompier, sur
notre chaîne YouTube.
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Choisissez la vie
en Dermofusion® !
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SPORTIF
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ET VOUS,
OSEZ VOUS

Consultation gratuite
sur rendez-vous

Studio Total Look

L’institut Capillaire
1er étage
Avenue Sainte Clotilde 18
1205 Genève
Tel. : +41.22.700.14.77

!!!"#$%&'($($)**((+",-

©EDS - Toute reproduction interdite - 2016

RÉVÉLER !

