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Le Centre du Cheveu

Avenue Louise 137

1050 Ixelles

BELGIQUE

Tel. : 0032(0)2 534 05 87

info@lecentreducheveu.be

www.lecentreducheveu.be

Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi

De 9h à 19h non-stop

Sur RDV uniquement

SPRL LCDC

Chaussée de Vleurgat 136

1000 Bruxelles

BELGIQUE

TVA : BE0645.690.297

N° entreprise : 645690297

Votre centre de 
compétences dédié à 
la chute de cheveux.
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LE CENTRE
DU CHEVEU
U N E  I N S T I T U T I O N  E N  M AT I È R E  D E  R É S U LTAT S

LES SOLUTIONS

Diagnostic

Traitement anti-chute 
par biostimulation

Compléments capillaires

Traitement du cuir chevelu

Conseils en implants capillaires

UNE HISTOIRE D’EXPÉRIENCES ...

Rodolphe Le Provost, véritable passionné du cheveu, fonde en 2015 “Le Centre du Cheveu”, 
temple dédié aux problèmes de calvitie. Son enfance passée dans le salon de coiffure de son 
père et ses années d’expérience dans la coiffure lui ont tout appris.

Face aux désarrois et à la déception d’hommes et de femmes restés sans réponses après avoir 
tout essayé, il décide de voir les choses autrement : “Au Centre du Cheveu tout commence par 

un entretien individuel de 30 à 45 mn dans lequel un expert analyse et explique les causes exactes 
et le type précis d’alopécie (chute de cheveu). Nous pouvons ainsi cibler de manière réaliste et 

individuelle la meilleure solution envisagée.”

Le Centre du Cheveu informe sans détour sur les limites des traitements actuellement 
disponibles sur le marché, leurs effets secondaires ainsi que la nouvelle alternative des 
Biothérapies aux résultats surprenants. Dans le cas d’une personne déjà dégarnie, le 
Centre évalue sur base de critères précis la meilleure solution avec ou sans chirurgie en 
accord avec le mode de vie, la personnalité et les moyens de leurs clients.

Le Centre du Cheveu collabore également avec diverses équipes du secteur médical qui 
font appel à son expertise afin d’apporter des solutions alternatives non médicamenteuses 

de nouvelle génération. 

“Perdre ses cheveux, c’est perdre une partie de soi-même ; les retrouver c’est commencer une 
nouvelle vie.”
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TRAITEMENT ANTI-CHUTE
La bio-stimulation, un espoir enfin concrétisé...

Le Centre du Cheveu dispose des dernières technologies afin de lutter efficacement 
contre la chute de cheveu (alopécie). Quel que soit l’origine de la chute (auto-
immunitaire, androgénique, cicatricielle...) un protocole est adapté avec pour cible 
principale : la régénérescence cellulaire.

En effet, les cellules folliculaires, situées à la base de la racine, sont déterminantes pour 
la santé du cheveu. Lorsqu’elles se miniaturisent, elles produisent un cheveu de plus 
en plus fin et de plus en plus fragile. Sachant que les cheveux poussent en général par 
groupe de 3 (anagène, catagène et télogène).

La bio-stimulation ATP38 permet d’agir directement sur la charge énergétique 
des cellules folliculaires en évitant leur oxydation prématurée. On constate, dès 
lors rapidement, une diminution de la chute voire dans de nombreux cas, une 
augmentation de la densité.

Ce traitement n’a aucun effet secondaire, il n’agit ni sur la tension artérielle, ni sur les 
hormones et est donc sans conséquences sur la fertilité ou la sexualité.

Une séance dure en moyenne 25 minutes durant laquelle une technicienne 
applique une lotion activatrice circulatoire puis réalise un massage du cuir chevelu 
assouplissant afin de libérer le flux sanguin suivi de points d’acupressions au niveau 
du haut du dos. Une petite sensation de chaleur agréable envahit le cuir chevelu. 
Vient alors le placement de l’appareil ATP 38 agissant par Bio-stimulation des cellules 
folliculaires grâce à une charge énergétique stimulante générée par les panels LED.

“Au Centre du Cheveu, nos clients constatent rapidement une amélioration et ont une 
vision très concrète de la progression des résultats.”

Consultation : 45 €
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LES COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
La solution invisible, rapide et sans chirurgie.

Bien loin des perruques et postiches, le remplacement capillaire sans chirurgie est une 
véritable révolution dont le Centre du Cheveu est le spécialiste incontesté.

Cette technique dans laquelle des cheveux naturels sont injectés dans une membrane 
extrêmement fine, permet de recréer l’impression que les cheveux poussent du cuir 
chevelu ! En effet, l’adhésion de la membrane est réalisée par Dermo-fusion : une 
résine dermatologique et anti-allergique est appliquée sur le cuir chevelu en une seule 
couche fine, séchée et cristallisée avant de faire contact avec la membrane afin de 
permettre une durée d’adhésion de maximum 5 semaines sur le cuir chevelu. Entre 
temps, toutes les activités et les styles sont permis...

Il ne suffit ensuite que d’une visite d’environ 1h30 en institut toutes les 4 à 5 semaines 
pour entretenir le complément capillaire en toute confidentialité dans une cabine 
privée et spacieuse.

Une des forces du Centre du Cheveu est de disposer du plus gros stock de chevelure 
de remplacement. Quelque soit le type de base, de couleurs ou de pourcentage 
de cheveux blancs, les chevelures sont disponibles et prêtes à être posées 
immédiatement.

La “refusion center”, service unique en Belgique, permet à toute personne porteuse 
d’une prothèse capillaire achetée en dehors du Centre du Cheveu, de bénéficier 
du savoir-faire pour leur entretien et réparations. La boutique du centre dispose 
également du plus grand choix d’articles et produits permettant une maintenance à 
domicile.

Le remplacement capillaire permet de vivre pleinement ses activités sans crainte du 
regard des autres grâce à un procédé unique et indétectable de chevelure injectée 
et fixée par Dermo-fusion. Avantages : une confiance en soi retrouvée et un capital 
séduction boosté.

Devis gratuit, sur RDV uniquement
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TRAITEMENT DU CUIR CHEVELU
La solution efficace et durable contre les démangeaisons et le cuir chevelu encombré.

Les pellicules, les plaques et les rougeurs sont souvent 
à l’origine de démangeaisons et de picotements 
particulièrement désagréables. Lorsque cette situation 
perdure, la qualité du cheveu peut être altérée et le cuir 
chevelu devient de plus en plus encombré. Dans ce cas, 
aucun shampoing ne pourrait être efficace.

Le traitement Derma + est considéré comme une véritable 
cure régénérante du cuir chevelu comparable au bienfait 
d’un détartrage dentaire en une seule séance seulement ! Il 
n’est pas invasif et est recommandé même en cas de forte 
chute de cheveu.

Le protocole débute par un examen caméra qui permet de 
localiser les zones foyers.

Une technicienne réalise un shampoingmassage à base 
d’huile de théier permettant de conserver une hydratation 

Prix : 75€

naturelle tout en purifiant le cuir chevelu. Une pâte 
biologique très riche en iode est ensuite appliquée. 
Constituée d’algues de Bretagne et de coquilles d’huitres 
broyées, elle permet de retirer en profondeur et en douceur 
les plaques squameuses et le sébum collé, responsable 
du développement de bactéries diverses. Le traitement se 
termine grâce à une lotion régénérante, agissant localement 
sur les zones enfin assainies.

L’examen caméra post traitement permet de constater la 
netteté du cuir chevelu qui retrouve brillance, fraicheur et 
douceur.

Résultat en une séance seulement : plus de démangeaisons 
et des cheveux plus souples et volumineux.

Durée : +- 35 minutes
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LES IMPLANTS CAPILLAIRES
En étroite collaboration avec les meilleurs chirurgiens, le Centre du Cheveu 

vous assiste avant et après l’intervention.

Parmi les solutions de reconstructions capillaires efficaces et pour 
autant que le profil du patient corresponde, les implants donnent 
aujourd’hui de très bons résultats. Les interventions s’effectuent 
sous anesthésie locale et grâce à une technique récente appelée FUE 
(Follicular Unit Extraction), mais la zone donneuse reste sensibilisée 
pendant des moins suivant l’opération. Les implants sont souvent 
ou parfois douloureux pendant des mois après l’opération mais les 
repousses sont durables et les greffons quasi invisibles.

Néanmoins la chirurgie n’est pas applicable à tous les patients et 
nombreux sont ceux qui commettent l’erreur de la réaliser trop tôt... 
En effet, une chute qui débute avant l’âge de 25 ans (golfs creusés, 
sommet qui s’éclaircit) amènera inévitablement à une calvitie de type 
couronne vers 35 ans. Un traitement de stabilisation est alors vivement 
recommandé avant et après toute opération afin d’éviter une seconde 
intervention bien souvent irréalisable à la vue du peu de densité de la 
zone donneuse restante. Le Centre du Cheveu évalue les chances de 
réussite concrète et guide ses clients vers des chirurgiens de renom en 
Belgique et à l’étranger.

Après l’opération, un expert assistera le client afin de suivre la 
progression des résultats et aider à stimuler les greffons pour 
optimaliser le résultat.

L’implant capillaire est une solution efficace sous certaines conditions.

Le Centre du Cheveu vous assiste de A à Z afin d’obtenir les meilleurs 
résultats dans les meilleures conditions.

Consultation : 45 €
Contact Presse LTH Limited : 
aljosha@lthlimited.com
+32 474/ 69.81.65


