
 

NOS TARIFS 

Le Centre du Cheveu LOUISE 

Avenue Louise 137 1er étage  

1050 Bruxelles 

Ouvert du lundi au samedi 

De 9h00 à 19h00 sans interruptions  

02 534 05 87 - 0483 73 64 32 

consultation@lecentreducheveu.be 

www.lecentreducheveu.be 

OPTION 1 :  LE DERMA + traitement du cuir chevelu  

Très efficace et durable contre les démangeaisons, les picotements, les plaques et les pellicules  

 Durée d’une séance 40 min    Prix du traitement : 75,00€ (examen caméra avant-après inclus) 

OPTION 2 : LA BIO STIMULATION TRAITEMENT ANTI-CHUTE SPÉCIAL ALOPÉCIES 
Protocoles type : 
Phase 1 traitement d’attaque : 2X / semaine pendant 5 semaines (10 traitements) 

Phase 2 traitement de croissance : 1X / semaine pendant 4 semaines (4 trait.) 

Phase 3 traitement de régulation : 1X / mois pendant 6 mois (6 trait.) 

Phase 4 traitement de maintenance : 3 à 4 séances / an 

Répartition des séances & tarifs : 

 Lundi et jeudi de 9h à 19h  Durée d’une séance +/- 25 minutes 

 Mardi et vendredi de 9h à 19h  Prix / séance : 95,00 € 

 Mercredi et samedi de 9h à 19h  Forfait 10 séances : 850,00 € 

OPTION 3 : LA BIO STIMULATION RÉGÉNÉRANTE BIEN ÊTRE : 

Retrouvez plus d’énergie, de positivisme et un meilleur sommeil grâce à ce protocole de Bio Stimulation 

accompagné d’un massage focalisé sur les zones de tension. 

Protocoles type : 

Phase 1 détox : 2X / semaine pendant 4 semaines (8 traitements) 

Phase 2 ouverture : 1 X / semaines pendant 3 semaines (3 traitements) 

Phase 3 éveil : 1X / mois - 4 mois (4 traitements) 

Phase 4 sérénité : 1 séance à chaque changement de saison. 

 Répartition des séances & tarifs :  Consultation bien être et bilan personnel global 1h : 150,00€ 

                         Lundi - jeudi de 9h à 18h45                                   Prix par séance +/- 25 minutes : 80,00 €  /  Prix forfaitaire 8 séances : 600,00 €  

                         Mardi - vendredi de 9h à 18h45             Coaching bien être 45’ : 115,00 € 

                         Mercredi - samedi de 9h à 18h45                        Coaching en image (analyse de style de coupe - visagisme) 1h30 = 195,00€ 

  

Tous nos services et séances peuvent être réservés individuellement ou combinés selon votre souhait.  



OPTION 4 :  LES COMPLÉMENTS CAPILLAIRES  
 

  A. NANO SKIN ULTRA HD 
La plus fine et la plus indétectable des bases de chevelure existantes.   

Tous les styles sont permis.        

Cheveux naturels et souple, très légèrement ondulées.   

Durée d’adhésion +/- 4 semaines 

Durée de vie du système : jusqu’à 2 mois  

Pièces disponibles immédiatement 
Essai : 490,00€ tout compris durée 1h30 sur rdv.                                                                   

Refusion nouvelle pièce : 299,00€ tout compris 1h00 sur rdv 

Refusion pièce déjà utilisée : 105,00€ tout compris 1h00 sur rdv 

  B. MIRAGE HD+ 
Parfaite alliance entre résolution HD et durabilité 

 

Cheveux naturels et souple très légèrement ondulées. 
Durée d’adhésion +/- 4 semaines  
Durée de vie du système de 3 à 5 mois 

Pièces disponibles immédiatement    

Prix / pièce : 399,00€ tout compris  

Durée de placement : 1h30 sur rdv.  

Refusion 105,00€ tout compris 1h00 sur rdv.  

Entretien pièce tout compris sans coupe 75,00€  

Coupe de cheveux sans entretien de pièce : 45,00€  

  C. POLY SKIN 
Cette base un peu plus épaisse privilégie la durabilité tout en conservant une ligne frontale de bonne 

résolution.  
 

Cheveux naturels et souple très légèrement ondulés 

Coiffage vers l’arrière non conseillé 

Durée d’adhésion +/- 4 semaines  

Durée de vie du système : de 6 à 12 mois  

Pièces disponibles immédiatement  

Prix / pièce : 990,00€ tout compris  

Durée de placement 1h30 sur rdv.  

Refusion 105,00€ tout compris 1h00 sur rdv.  

Entretien pièce tout compris sans coupe 75,00€  

Coupe de cheveu sans entretien de pièce : 45,00€  

D. MICRO LACE 
Cette base en maille de très haute définition est parfaite pour ceux qui souhaitent un contrôle total sans 

la nécessité d’un passage en institut régulier. 

 

Durée d’adhésion maximum (suivant adhésif utilisé) 8 semaines 
Durée de vie du système : de 8 à 24 mois  

Sur mesure 2 mois de délais.  

Prix / pièce : sur devis suivant longueur et densité. 
Conditions : 50% à la commande, 50% à la pose.  
Durée de placement : 1h30 sur rdv.  

Refusion 105,00€ tout compris 1h00 sur rdv. 
Entretien pièce tout compris sans coupe 75,00€ 
Coupe de cheveu sans entretien de pièce : 45,00€ 
 

  

RETOUCHES EN CAS DE DÉCOLLEMENT : 

• 1ere retouche endéans les 72h suivant la pose : GRATUITE 

• 2e retouche au-delà des 72h suivant la pose : 45€ 

• Réparation du système : 45€/zone 
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