So nice !

Chevelures Enfants - Ados

Côté Enfants

E l i t e K i d ** Juniors

Victoria *

Des chevelures confort, adaptées
aux besoins des jeunes enfants

D é l i c e *****

E l i t e K i d ** Juniors

Teen

agers

I n t r i g u e ****

E s p i è g l e ***

Essentielle New
*****
100% cheveux naturels

Féline *

Ariana

**

Captive *

Juniors

P a s s i o n ****

Une chevelure plus
vraie que nature !
La perte de cheveux est un des effets secondaires du traitement contre le cancer, difficile à surmonter,
pendant l’enfance et l’adolescence.
Elle peut être aussi la conséquence d’une pelade, d’une trichotillomanie...
Pour mieux vivre son quotidien, il est essentiel de leur redonner confiance en leur proposant des
chevelures de qualité, au rendu ultra-naturel.
Notre collection est disponible dans de nombreux coloris et personnalisable pour que chacune puisse
trouver son propre style.
Les chevelures assurent un confort et un maintien optimal pour se sentir mieux.

Le + Elite : l ‘accompagnement Serena à toutes les étapes du traitement
®

Avant le traitement

Le traitement contre un cancer peut entraîner une perte de cheveux partielle ou totale.
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Une écoute toute particulière sera accordée à votre enfant pour le rassurer et apporter un réel conseil en image.

Pendant le traitement

La chute de cheveu varie suivant le traitement et s’annonce par des sensations désagréables (picotement, «mal au cheveu»…).
Prenez alors rendez-vous pour l’adaptation gratuite de la chevelure choisie par votre enfant. Lors de ce rendez-vous, il bénéficiera d’un soin bienêtre offert pour soulager les tensions du cuir chevelu.
Nous personnalisons alors sa nouvelle chevelure pour qu’il se retrouve en toute sérénité.
L’entretien de la chevelure et de son cuir chevelu vous est expliqué.

Les cheveux repoussent naturellement dès l’arrêt du traitement (1cm
par mois).
Le spécialiste vous accompagne avec un soin stimulant et sa première
coupe de cheveu.

Les instituts capillaires partenaires d’Elite Hair
s’engagent à assurer leur bien-être avec un accueil
privilégié.
Contactez votre spécialiste capillaire.

STUDIO TOTAL LOOK L’institut capillaire
Avenue Saint Clotilde,18 - 1205 Geneve
Tel. : 022.700.14.77

www.studiototallook.ch

www.elite-hair.fr www.elite-sante.com
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Après le traitement

