Pellicules - Démangeaisons
Plaques

Comment se déroule
une séance de traitement ?
Dans votre Centre Du Cheveu : 2 à 4 fois
par an selon état et réponse.
- Application d’un shampooing antibactérien
adapté
- Application du scrub par massage
- Application lotion D+ purifiante
- Déblocage des points d’acupression
et stimulation des méridiens
- Durée 45 minutes
- Prix : 79,00 €

À la maison : 2 x/mois

Stéphanie

LE CENTRE
DU CHEVEU ®
Bailli

- 1 shampooing 250 ml adapté au cuir chevelu
- 1 scrub nettoyant
- 1 lotion D+ purifiante
- Prix du kit : 59,00 €

Composition
Shampooing OPHYTO spécifique
Scalp Scrub :

- Poudre de Coquille de noix
- Menthol
- Menthe poivrée
- Gel Aloe Vera
- Huile de noix de coco
- Huile de jojoba
- Huile essentielle d’arbre à thé
- Extrait de pomme

De vrais spécialistes pour de vrais résultats

Nous vous accueillons
du lundi au samedi
de 9h à 19h sans interruption
Sur rendez-vous uniquement
02 534 05 87
Avenue Louise 137, bte 1
1050 Bruxelles
Situé entre la place Stéphanie et Bailli
Métro «Louise»
Tram (8-93) arrêt Defacqz
www.lecentreducheveu.be
info@lecentreducheveu.be
Le Centre du Cheveu
lecentreducheveu

		

Lotion D+ : purifiante et tonifiante
- Mélange eau et alcool dénaturé dilué
- Panthenol : vitamine B5, action fortifiante
- Caféine : stimule la croissance des cheveux,
prévient les effets négatifs de la testostérone
- Zinc PCA : minéral essentiel pour le
renouvellement cellulaire
- Niacinamide : conditionner, dérivé vitamine B
Votre coiffeur conseil

Traitement
DERMA+

Les textes de cette brochure ont été soumis au droit d’enregistrement et restent la propriété du Centre Du Cheveu sprl - Avenue Louise, 137 1050 Bruxelles - éditeur responsable. Toute reproduction complète ou partielle sera soumis à des poursuites légales. «Ne pas jeter sur la voie publique».

Le cuir chevelu est l’ensemble des tissus
qui recouvrent le crâne.
C’est un revêtement continu, souple et résistant
qui a la même structure que la peau et se divise en
plusieurs couches :
- L’épiderme
- Le derme qui renferme les bulbes pileux qui
contiennent poils et cheveux, les glandes sébacées,
les glandes sudoripares, le système lymphatique et
les nerfs.
Il joue plusieurs rôles :
barrière physique, protection immunologique, isolant
thermique...
Le renouvellement cellulaire du cuir chevelu est de 14
jours, 21 jours pour la peau, mais il peut être accéléré
en cas d’inflammation.

Un cuir chevelu sain
pour des cheveux plus forts.

LE TRAITEMENT
DERMA +
Au même titre qu’un détartrage dentaire annuel, Derma+
permet de retirer ce que le shampooing n’est plus
capable d’éliminer.
Plaque de sébum
Pityriasis / champignons
Accumulation des produits de fixation capillaire
Poussières, pollution
Toxines
Dépôts de produits chimiques issus des
colorations successives

Les cellules mortes du cuir chevelu s’éliminent sous
forme de squames minuscules et invisibles.
Cependant, s’il y a inflammation et
hyper-desquamation, les cellules mortes s’amassent
et deviennent au contraire visibles.
Ce sont les pellicules qui dans certains cas
s’amassent pour former, en association avec le
sébum, des plaques blanchâtres collées au cuir
chevelu.
La conséquence principale, outre l’aspect
inesthétique, réside dans le développement microbien
(Pityriasis) entre la peau et la plaque de sébum
séchée.

Avant

Résultat : picotements, démangeaisons et cuir
chevelu sensibilisé au coiffage ou au brossage.
Ces plaques vont, dans la majorité des cas, asphyxier
le cuir chevelu et engendrer une perte de volume
importante voire une chute de cheveux.

Après

DE VRAIS RÉSULTATS
À la fois purifiant et stimulant, ce gommage du cuir
chevelu est parfait pour se débarrasser des impuretés qui
étouffent le cuir chevelu et laisse ainsi votre chevelure
respirer et pousser librement.
Agréablement frais et parfumé, ce soin mentholé
procurera un bain de pureté à votre cuir chevelu.
Riche en poudre de coquille de noix, d’huile de Jojoba et
de coco, il gomme la peau en douceur sans l’irriter.
L’huile essentielle d’arbre à thé, à large spectre, tonifie,
assainit et protège.

« Le cuir chevelu est purifié, les orifices pilaires sont
libérés des résidus de sébum, le nouveau cheveu peut
émerger sans contrainte au niveau de l’épiderme.
Il retrouve volume et facilité de coiffage... »

