
Parce qu’il est important de garder une 
vie sociale tout en étant soi-même quand 
on traverse cette épreuve, j’offre toute 
mon expérience afin que les personnes qui 
perdent leurs cheveux suite à une chimio-
thérapie ou une radiothérapie, puissent re-
trouver leur coiffure habituelle grâce à des 
perruques médicales de haute qualité et 
personnalisées. 

Pour que le résultat soit indécelable, un 
grand travail de retouches est fait. Je trans-
forme chaque perruque pour que celle-ci 
s’accorde au traits du visage de chacun(e). 
Les volumes, le mouvement du cheveu, les 
épis sont modifiés si nécessaire avec un ap-
pareil spécialisé et un doigté précis. Nous 
n’avons pas tous le même diamètre de tête 
ni la même forme, c’est pourquoi environ 
80% des perruques demandent un travail de 
couture, pour que le confort soit optimal. En 
ne sélectionnant que des produits de pre-
mière qualité, mes perruques sont très lé-
gères, soit environ 40 gr suivant la longueur, 
et sont d’un naturel bluffant, notamment 

grâce à la transparence du monofilament, 
une matière micro-aérée qui laisse appa-
raître le cuire chevelu.

Le turban n’est pas à négliger car il est beau-
coup porté à la maison, que se soit pour des 
tâches ménagères, des siestes, par grandes 
chaleurs d’été ou en cas de sensibilité de la 
peau suite au traitement. C’est pour cela que 
je propose, sur place, trois grandes marques 
différentes de turbans, casquettes, cha-
peaux et bonnets confortables et spéciale-
ment adaptés aux alopécies. Il m’est impor-
tant de consacrer du temps à prodiguer mes 
conseils afin d’accorder cet accessoire au 
teint et à la personnalité de chacune, ceci 
également par une démonstration sur les 
différentes façon de les nouer.

Beaucoup de chimiothérapies font égale-
ment tomber les sur-cils. Sans eux, difficile 
de se reconnaître, car ils soulignent notre 
regard et nous donnent du caractère. Un 
maquillage semi-permanent redessine une 
ombre légère et naturelle.

L’ablation d’un ou des deux seins est une 
épreuve difficile pour une femme. Pour gar-
der une belle silhouette harmonieuse, il existe 
plusieurs sortes de prothèses mammaires 
externes adaptées à toutes les morphologies 
et habitudes de vie. J’offre à ces dames une 
écoute  et des conseils en toute discrétion 
dans une pièce spécialement aménagée pour 
elles. Je dispose d’un grand choix de lingerie et 
maillots de bains qui sont prévu pour insérer les 
prothèses à l’intérieur pour une bonne sécurité. 

Mon concept de travail est un endroit sous 
forme de cabinet et non de boutique. Il n’y a 
pas de vas-et-viens et les personnes peuvent 
essayer et poser leurs questions en toute 
tranquillité. Afin de garder cette ambiance, je 
reçois uniquement sur rendez-vous. 

Afin d’éviter certains tracas administratifs, 
notamment l’avance de frais importants, je 
collabore directement avec l’Office de l’As-
surance Invalidité, voire avec les Ligues 
contre le cancer ou Voltigo, pour la prise en 
charge de mes prestations.
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