CHUTE DE CHEVEUX SÉVÈRES
PELADES :
Résultats rapides et visibles grâce à la
combinaison Mésothérapie – Électroporation
et Photo Bio Modulation.
Durée d’une séance +/- 45 minutes
Prix / séance : 140,00 €
Forfait 10 séances : 1250,00 €

Stéphanie

LE CENTRE
DU CHEVEU ®

I+ BOOSTER :
- Traitement de stimulation intense par
Mésothérapie et Électroporation.
- Entretien changement de saison.
Durée d’une séance +/- 45 minutes
Prix / séance : 100,00 €
Forfait 5 séances : 460,00 €
Forfait 10 séances : 900,00 €

PROTOCOLE UNIQUE :
Phase 1 traitement d’attaque :
2X / semaine pendant 5 semaines
(10 traitements)
Phase 2 traitement de croissance :
1X / semaine pendant 4 semaines
(4 traitements)

Bailli

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

Phase 3 traitement de régulation :
1X / mois pendant 6 mois (6 traitements)
Phase 4 traitement d’entretien :
3 à 4 séances / an

Votre coiffeur conseil

Mésothérapie

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».

Pourquoi utiliser
la mésothérapie ?

Agir avant qu’il ne soit
trop tard...

Quand vais-je obtenir
des résultats ?

Cette technique de dernière génération permet de
traiter un problème précis de manière très
localisée, sans effet secondaire sur l’organisme.
Sa philosophie est d’injecter peu et au bon endroit !

Si vous souffrez d’une alopécie androgénique, d’une
pelade ou simplement d’une chute de cheveux excessive,
vous pouvez compter sur l’efficacité de la mésothérapie
pour un traitement efficace.
En quelques séances, l’action combinée des ingrédients
actifs et de l’électroporation permet de retarder et de
stopper la perte des cheveux.

Pour constater les meilleurs résultats, il est recommandé
de faire un traitement de 5 semaines consécutives avec
2 séances par semaine.
Chaque séance dure 45 minutes.

En outre, cette technique jouit d’une très bonne
sécurité d’emploi et constitue une méthode
privilégiée et ciblée pour le traitement de la perte
des cheveux.

STIMULER
EFFICACEMENT
LA CROISSANCE
DES CHEVEUX
Dans le cas de la mésothérapie capillaire, il s’agira
d’injecter une solution riche en ingrédients actifs
d’origine végétale* (flavonoïdes) dans l’épiderme du
cuir chevelu (0,15 mm). Directement orientés vers le
bulbe pilaire, ces extraits vont agir comme un
véritable booster biologique pour réduire la perte
des cheveux et accélérer leur repousse.
Afin d’obtenir plus de résultat, la mésothérapie est
couplée à l’électroporation. Des petites électrodes
placées de chaque côté du plateau d’aiguilles créent
un léger champ électrique permettant de former des
micropores dans la couche cornée pour augmenter
la pénétration des actifs de plantes et assurer leur
absorption maximale dans le derme.
*extrait d’achillée, de tussilage et quinquina rouge

Une question ? Un rendez-vous ?
Contactez-nous maintenant.

02 534 05 87

L’association à la PHOTO BIO MODULATION
(photo thérapie) permettra d’augmenter encore
l’efficacité du traitement.

Comment se déroule le
traitement ?
Lors d’une séance de mésothérapie, de petites injections
superficielles de solution d’origine végétale sont
directement réalisées sur, ou autour, de la zone à traiter.
Ainsi, l’action des produits injectés se manifeste
rapidement et efficacement.
Les injections se faisant grâce à de fines aiguilles loin du
réseau nerveux, elles n’engendrent aucune douleur.
Le micro courant occasionné par l’électroporation
ne dépassant pas 5Hzt, il est extrêmement bien toléré.
Le nombre d’injections nécessaires pour garantir
l’efficacité du traitement varie en fonction du problème
à traiter.

Après ce programme intense, les séances peuvent
s’espacer de manière hebdomadaire puis bimensuelle
puis mensuelle pour assurer la continuité de la croissance
de vos cheveux.
Généralement, les résultats obtenus pour traiter la perte
de cheveux sont assez rapides et une amélioration peut
être constatée dès les premières semaines.
Retenez cependant qu’il faut environ 10 à 12 séances pour
observer une repousse des cheveux.
Il est important de noter que ce protocole peut nécessiter
environ 3 mois.

