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Prise en charge par l’assurance AI/AVS
sur certificat médical (sans aucune avance de frais)



Prise de rendez-vous
Il est préférable et vivement conseillé de
prendre rendez-vous avant le traitement. 
De ce fait, vous aurez vos cheveux de
remplacement prêts avant les premiers signes
de chute de cheveux. 
Pour que le travail soit effectué dans les
meilleures conditions, c’est avec le plus grand
plaisir que je vous accueillerai dans mon
espace spécialement aménagé et équipé. Si
toutefois votre déplacement était vraiment
impossible en raison de l’avancée de la maladie,
nous pouvons convenir ensemble d’une
consultation à domicile ou à l’hôpital.

Perruques médicales
Un choix de perruques proche de votre coupe
et couleur sera commandé.  Nous procèderons
ensemble à l’essayage et au choix de votre
perruque favorite. J’effectue ensuite les
retouches (coupe, grandeur).

Perruques de haute qualité
Les cheveux qui composent la Chevelure
d’Appoint peuvent être en cheveux naturels,
sélectionnés parmi les plus beaux qui existent,
ou en fibre synthétique. Cette fibre exclusive
est douce, soyeuse et souple. Elle ressemble 
à s’y méprendre au cheveu naturel, au 
regard comme au toucher. Tel un cuir chevelu,
ultra fine et transparente, la micropeau
(monofilament) implantée de cheveux assure
une discrétion très appréciée.
Turban
Grand choix de
couleurs, formes et
matières différentes.
Une démonstration des
différentes manières de
les porter est faite lors
du premier rendez vous.
Maquillage
C’est avec plaisir que je vous conseille sur
différentes techniques de maquillage. Il est
également possible de disposer de maquillage
semi-permanent pour les sourcils.
Envie d’un joli maquillage pour une fête ou une
occasion spéciale ? Vous pouvez vous reposer
sur ma créativité.
Ces prestations ne sont pas prises en charge
par l’assurance.



Retouches sur mesures
En cas de nécessité, je retouche votre perruque
par rapport à votre forme de tête et une
couturière vient sur place faire les points
finaux. Cela se fait en toute discrétion ; il n’y a
aucun contact entre vous et elle.
Pris en charge par l’AI/AVS
Pour que cela soit pris en charge par l’AI/AVS
il est nécessaire d’avoir un certificat médical
que vous demandez auprès de votre médecin
spécialiste. Vous devrez joindre celui-ci au
formulaire de demande de prestation que je
vous donnerai lors du premier rendez-vous.
Sans avance de frais
Dès que l’AI/AVS accepte votre demande, toute
la facturation se fait entre eux et Espace
Perruques. Suivant le modèle choisi, il est
possible que la totalité dépasse le montant
autorisé par l’AI/AVS. Dans ce cas, vous serez
immédiatement avertie du montant de
différence à votre charge.

Espace discret réservé pour vous
Espace Perruque est un endroit aménagé et
prévu uniquement pour le conseil, la pose et
les retouches de perruques. Je travaille seule et
de ce fait vous serez en contact uniquement
avec moi et votre personne de confiance qui
vous accompagne. Tout mon temps sera à votre
disposition pour que vous puissiez choisir
tranquillement votre perruque et me poser vos
questions. 
Coin d’attente pour vos proches
A côté de la place de travail, de confortables
fauteuils sont mis à disposition pour que vos
proches puissent vous accompagner et vous
apporter leurs conseils. 
Que dois-je prendre lors 
du 1er rendez-vous ?
Votre carte AVS – un certificat médical –
éventuellement une photo de vous avec votre
plus belle coiffure
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Je suis à votre écoute, 
vous conseille et vous
accompagne. Toute mon
expérience sera mise 
à votre profit, afin que 
la transition de vos
cheveux naturels à ceux
de remplacement soit
indécelable.


