Des cheveux forts, naturellement

DES PROTOCOLES UNIQUES
POUR DE VRAIS RÉSULTATS.
1. Soins des cheveux : reminéraliser, dynamiser.
1 traitement : 85,00 € (45min)
ou 2x/semaine durant 2 semaines : 310,00 €
- Cheveux secs
- Cheveux décolorés, lissés
- Cheveux atones, doux, fins, sans volume

Stéphanie

LE CENTRE
DU CHEVEU ®

2. Soins du cuir chevelu : réguler, purifier,
apaiser et régénérer.

1 traitement : 85,00 € (45min)
ou 2x/semaine durant 2 semaines : 310,00 €
- Cuir chevelu sec
- Cuir chevelu gras
- États pelliculaires, desquamations, plaques

3. Programme DETOX : éliminer et drainer
les toxines.

1 traitement : 85,00 € (45min)
ou abonnement d’une cure de 2 semaines, à chaque
changement de saison,
2 séances / semaine : 310,00 €

4. Programme anti chute : stimule la

microcirculation et les points d’acupression pour
ralentir la chute et favoriser les repousses.
1 traitement couplé à la Photo Bio Modulation
(1h) : 135,00 €
ou abonnement de 10 séances : 1100,00 €

5. Programme d’harmonisation
énergétique aux 5 argiles et bien-être
général tout au long de l’année pour rééquilibrer

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

toutes les problématiques capillaires.

1 traitement : 95,00 € (50min)
ou abonnement annuel, 1 x/ mois : 1050,00 €

Votre coiffeur conseil

Traitements
énergétiques
OPHYTO®
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Comme le visage ou le corps, les cheveux,
et plus particulièrement le cuir chevelu,
sont influencés par notre mode de vie.
Ils réagissent à de multiples agressions dont les
causes peuvent aussi bien être internes qu’externes :
déséquilibres climatiques, stress, pollution,
alimentation,...
S’il est important de maintenir l’équilibre général
du corps, il est tout autant important de veiller à la
bonne santé du cuir chevelu.
Les soins énergétiques Ophyto® reposent sur les
principes de bon équilibre des 5 éléments de la
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
Les éléments autour desquels s’articule le fondement
de la pensée chinoise sont : le bois, le feu, la terre,
le métal et l’eau. Ils sont associés à une saison, à
une qualité énergétique et à un rythme vibratoire
particulier.
Le printemps, élément bois
L’été, élément feu
Les intersaisons, élément terre
L’automne, élément métal
L’hiver, élément eau

« Tout déséquilibre énergétique entraîne dès lors une
disgrâce esthétique qui peut se manifester au niveau
du cuir chevelu, et par conséquent altérer le cheveu... »

Nos solutions
Afin de rétablir cet équilibre, les soins énergétiques
Ophyto® utilisent depuis plus de 30 ans*
l’aromathérapie, la chromathérapie, la réflexothérapie,
l’acupression et le drainage esthétique (digito-pression)
afin d’oxygéner le follicule pileux et accélérer
la repousse des cheveux.
Grâce à ses produits naturels** et à des pratiques de
soins précises, la méthode Ophyto® agit en profondeur
et vous aide à retrouver l’harmonie tout en stimulant de
nombreux points d’acupression afin de :
Lutter contre la chute des cheveux
Stimuler la repousse des cheveux
Améliorer la texture capillaire
Éliminer les problèmes de pellicules
Renforcer les cheveux fins
Prendre soin du cuir chevelu irrité, gras, sec
Lutter contre les problèmes de séborrhée

L’acupression :
un cheveu boosté !

* Marque créée depuis 1987.
** Les principes actifs qui entrent dans la composition des produits Ophyto® sont
essentiellement d’origine végétale (huiles essentielles, extraits de plantes), ou
minérale (argiles, oligo-éléments).

Comme l’acupuncture, l’acupression se base sur le
principe des points méridiens mis en avant par la
médecine traditionnelle chinoise, mais sans les
aiguilles !
En exerçant des pressions sur ces points du corps et du
cuir chevelu, elle permet une oxygénation de la peau par
stimulation de la micro-circulation.
Le modelage se déroule dans une ambiance agréable
et zen. La pression douce sur les méridiens, débute sur
le haut des épaules avant de se poursuivre étape par
étape, sur différents points du cuir chevelu.

