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Entretien de ma perruque 
 

A quelle fréquence dois-je laver ma perruque ? 

Nos cheveux accumulent des matières grasses pendant le sommeil. Comme il est conseillé 
d'enlever la perruque en se couchant, elle reste sensiblement plus propre que nos cheveux. 
La fréquence des lavages peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, je suggère un 
temps de 2 à 4 semaines. 
 

Comment laver ma perruque ? 

1. Remplir le lavabo avec de l'eau tiède, y mettre un peu de shampooing H-Plus (fourni 
dans la trousse d’entretien, par ESPACE PERUQUES) 

2. Tremper la perruque dedans.  
3. Frotter doucement l'intérieur de la perruque avec vos doigts, pour ôter le sébum 

déposé par le cuir chevelu. Il ne faut par contre en aucun cas frotter les cheveux de la 
perruque. Une explication ainsi que la démonstration du geste à faire se fera lors du 
dernier rendez-vous. 

4. Bien rincer à l'eau tiède. 
5. Afin d'adoucir la fibre, ajouter le produit adoucissant (H-Plus Balsam) dans une 

seconde eau de rinçage. 
6. Laisser quelques minutes la perruque tremper en la bougeant dans l’eau, afin que le 

soin aille bien partout. 
7. NE PAS RINCER. 
8. Enlever le surplus d'eau avec un linge, sans frotter et 
9. Secouez un peu la perruque, poing fermé dedans. 
10. Posez-là ensuite sur la tête en sagex et laissez sécher à l’air libre. 

Attention ! Ne jamais utiliser de chaleur : foehn, fer à lisser/boucler, brosse chauffante, etc., 
sur une perruque en fibres synthétique. 
 

Autres précautions à prendre 

Ne pas exposer les perruques en fibres synthétique à des sources de chaleur. 

Lorsque vous cuisinez, portez de préférence votre turban (choisi et fourni chez ESPACE 
PERRUQUES Riaz). Sinon, si vous portez votre perruque, faites attention avec les vapeurs du 
four et des casseroles. Reculez la tête lorsque vous soulevez le couvercle de casserole et 
également quand vous ouvrez la porte de votre four. 
 

En cas de doute ou pour toute question, n’hésitez pas à m’appeler au 079/727.27.22 
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