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Chimiothérapie
Se préparer et anticiper

la chute des cheveux

GALERIE desTURBANS
P r o t h é s i s t e  C a p i l l a i r e

LA
300
modèles de
perruques

24, rue Saint- Petersbourg - 75008 Paris
Salon privé en cour intérieur

Sur rendez-vous du lundi au samedi
01 44 56 93 63

Votre institut applique le Tiers payant Sécurité Sociale.

Bus 30, 81, 68, 95, 54, 74, 80
METRO Europe - Ligne 3 • Place de Clichy-lignes 2 et 13

Proche gare Saint-Lazare (6min à pied)

Découvrez les collections sur le site :
www.lagaleriedesturbans.com
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Le choix de garder ses cheveux
ou de les enlever

Au moment où la chute des 
cheveux devient très abon-
dante, vous avez deux choix, 
soit vous laissez faire la nature 
et vous attendez que la chute 
se stabilise, soit les faire en-
lever par votre perruquier, qui 
assure ce service gratuitement 
tout en douceur. Il est certain 
que ce dernier choix est émo-
tionnellement plus diffi cile et 
éprouvant, mais parfois il vous 
offre un tel confort qu’il suffi t 
de choisir le moment où vous 

vous sentez prête pour que tout se déroule étonnamment bien. 
Il est essentiel de pouvoir choisir cette étape vous même pour 
être plus détendue. Les femmes sont très belles tête nue mais ce 
n’est pas à la mode et socialement, nos cheveux ont une grande 
importance, c’est donc une étape diffi cile à ne pas négliger. Puis 
vous serez surprise de vous trouvez quelques ressemblances 
avec certaines actrices bien connues qui ont été fi lmées sans 
leurs cheveux.

C’est bien de prendre soin
de son cuir chevelu
Souvent, la peau est plus sèche pendant le traitement, il faut 
donc bien l’hydrater, se laver la tête avec un shampoing très 
doux et bien appliquer une crème ou une huile hydratante sur 
le cuir chevelu.
Dès l’instant où les cheveux seront tombés, votre parenthèse 
de cheveux s’ouvrira pour une dizaine de mois environ, le 
temps que la repousse soit suffisante pour enlever la perruque 
et les turbans.

Il n’y a pas de questions bêtes
sur sa perruque,
c’est la découverte…
alors osez vous renseigner

Est-ce que ma perruque va bien tenir sur ma tête ? 
OUI, les perruques tiennent vraiment bien, surtout s’il n’y a 
plus de cheveux, elle est alors plus adhésive au contact du 
cuir chevelu. 
Il faut juste qu’elle soit bien réglée à la taille de votre tête. Il est 
très important de la faire ajuster lorsque vous n’avez plus de 
cheveux, surtout si vous avez fait les essayages avec l’épaisseur 
des vôtres. Vous pouvez même vous baigner et nager avec 
certains modèles. 

Est-ce que ma perruque va me gratter ?
… est-ce qu’elle me tiendra chaud ?
Vous porterez probablement 
votre perruque comme une 
paire de chaussures : pour sor-
tir, le côté social, l’image reste 
la même, personne ne s’aper-
çoit qu’il se passe quelque 
chose d’inhabituel. Et puis en 
rentrant à la maison, le confort 
l’emporte, ce sera plutôt les tur-
bans, vous n’êtes pas très em-
ballée au début mais ils restent 
une valeur sûre tout au long de 
votre traitement.
Le confort de votre perruque 
est souvent lié au budget que vous lui consacrez. Plus la che-
velure est légère et confortable, plus son tarif est élevé, mais il 
existe une sous-base en fi bre de bambou qui permettra d’amé-
liorer considérablement son confort si vous optez pour un petit 
prix, elle ne vous grattera pas.
En plein été, la perruque peut tenir chaud, cette sous-base vous 
aide à mieux supporter la chaleur, sa matière permet de lutter contre 
l’effet de serre, elle a des vertus respirantes, antibactériennes, 
absorbantes, et anti-UV. Les turbans qui sont fabriqués aussi en 
fi bre de bambou auront les mêmes vertus. 

Est-ce qu’il faut laver ma perruque ?
C’est très facile de la mettre et de l’entretenir soi-même. Un 
dépliant vous est remis lors de votre achat pour vous aider à 
l’entretenir régulièrement. Si vous la mettez tous les jours, toute 
la journée, il faudra la laver une fois par semaine, comme un pull 
en laine dans une petite bassine ou dans le lavabo et la laisser 
sécher naturellement sur le support que l’on vous donne. Elle 
se remet en forme toute seule lors du brossage, pas besoin de 
brushing, c’est l’avantage d’une perruque en fi bre.

Est-ce que je peux mettre des accessoires
sur ma perruque ?
Vous pouvez mettre
des bonnets, des chapeaux,
des barrettes, des serres-têtes…
ou tout autre accessoire
que vous mettiez
dans vos cheveux.

Mais attention,
les perruques en fi bres
peuvent davantage
s’abîmer lorsque vous portez
tous les jours des bonnets
ou des chapeaux,
portez-les donc
avec modération !

toutes les informations 
      sur la chute des cheveux

Tu r b a n s
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Maud
350 € Small confort +
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
985 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure 

invisible et chevelure mixte

8 à 12 coloris suivant le confort
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Maud
350 € Small confort +
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
935 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure 

invisible et cheveux naturelles

8 à 12 coloris suivant le confort
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Tout naturel, Emotion 1 850 € 
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Doris

Turban prêt à porter 
Fibre de bambou

Existe en différents coloris

Prix public : 52 €
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Existe en 10 coloris

Illusion    985 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
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Anna 350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

Existe en 17 coloris
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Anita 
820 €
Collection Hair Hi-Tech 
avec nuque en cheveux naturels 
pour une sensation 
encore plus agréable sur la peau
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Valentine

Existe en 17 coloris

Anita 
820 €
Collection Hair Hi-Tech 
avec nuque en cheveux naturels 
pour une sensation 
encore plus agréable sur la peau

350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
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Alex 520 € Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

Existe en 11 coloris
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Wendy 350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

Existe en 13 coloris
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Anna

Simone

Justine

Eva
350 €  Small confort +  avec bordure invisible
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

8 à 15 coloris suivant le confort
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Alice
385 € Small confort++  avec bordure invisible 

Existe en 17 coloris



Adèle  
Prêt à porter
Fibre de bambou
Prix public : 45 €

Existe en différents coloris

14



Leslie
Fibre de bambou
Prix public : 52 €

Existe en différents coloris

Tu r b a n sLa galerie des
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Illusion
Existe en 8 coloris

16

Tifaine

Héloïse
350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

8 à 15 coloris suivant le confort

985 €  Extra Maxi confort + 
Implantation à la main
avec bordure invisible



Marie Valentine

Alice
350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort + 

Implantation à la main avec bordure invisible

Existe en 17 coloris
Tu r b a n sLa galerie des
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Diana 
Fibre de bambou
Prix public : 49 €

Existe en différents coloris

18
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410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

Rachel
8 à 16 coloris suivant le confort



Morgane
350 €  Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
985 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main 

avec bordure invisible et chevelure mixte

6 à 10 coloris suivant le confort

20

410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
Existe en Cheveux naturels 1450 €

6 à 10 coloris suivant le confort

Tina Wendy



350 €  Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
985 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main

avec bordure invisible et chevelure mixte

6 à 10 coloris suivant le confort

Tu r b a n sLa galerie des
21

Dorothée350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

6 à 10 coloris suivant le confort
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7 à 12 coloris suivant le confortMaud
350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible
985 €  Extra Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible et chevelure mixte
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Mïa
985 € Extra Maxi confort +  
Implantation à la main avec bordure invisible 
et chevelure mixte



Existe en différents coloris

24

Romance
100 % Polyester 
Prix public : 11 €



Bandana
Prêt à porter 
100 % Coton  

Prix public : 32 €

Existe en différents coloris

Tu r b a n sLa galerie des
25
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Alice

Gabrielle Eva

385 € Small confort+  avec bordure invisible 

Existe en 17 coloris

350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible 9 à 15 coloris suivant le confort
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GabrielleColette

Chapeau Solar 
Prix public : 42 €

350 € Small confort +  avec bordure invisible
410 € Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

9 à 15 coloris suivant le confort

Poivre et sel
un assaisonnement
parfaitement naturel
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Miranda

Lina
Cheveux courts 5 coloris

Amélie
Cheveux longs 9 coloris

350 €
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Miranda
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Sylvette

Betty
350 €  Small confort +  avec bordure invisible
350 €  Small confort ++  avec bordure invisible
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €   Maxi confort + 

Implantation à la main avec bordure invisible

Existe en 9 coloris

350 €  Small confort +  avec bordure invisible
410 €  Médium confort

Existe en 9 coloris
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Dominique

Paloma
395 €  Médium confort

Existe en 8 coloris

350 €  Small confort +  avec bordure invisible
350 €  Small confort ++ avec bordure invisible
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €   Maxi confort + 

Implantation à la main avec bordure invisible

9 à 15 coloris suivant le confort

350 €  Small confort +  avec bordure invisible
410 €  Médium confort

Existe en 9 coloris



32

Lucy
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €   Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

8 à 16 coloris suivant le confort
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Héloïse
410 €  Médium confort  
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible  
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible 

7 à 11 coloris suivant le confort
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Charlotte
Courts 998 € 
Mi longs de 1250 € à 1850 €
Longs de 1650 € à 2890 €

Cheveux naturels
La gamme de prix dépend de la longueur 
et de la finesse des cheveux
Les cheveux peuvent rester au naturel, 
être lissés ou bouclés
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Amélie
350 €  Small confort
avec bordure invisibleArielle

520 €  Médium confort +  avec bordure invisible

Existe en 7 coloris 
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Amélie   350 €  Small confort 
 avec bordure invisible

Charline
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +   avec bordure invisible
655 €   Maxi confort + 

Implantation à la main avec bordure invisible

8 à 15 coloris suivant le confort

Pipa     Fibre de bambou 49 € 

Prix public : 49€

                                Existe différents coloris
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Camille 410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €  Maxi confort +  Implantation à la main avec bordure invisible

8 à 15 coloris suivant le confort

410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +   avec bordure invisible
655 €   Maxi confort + 

Implantation à la main avec bordure invisible



Arthur

Alex

Arthur

Alex

350 €  Small confort avec bordure invisible
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €   Maxi confort +

Implantation à la main avec bordure invisible

Anouk

38

Lola écru 39,90 €
Foulard Valse 21€



Lisa
3400 €

Lucia
410 €  Médium confort
520 €  Médium confort +  avec bordure invisible
655 €   Maxi confort +

Implantation à la main avec bordure invisible

1850 €  Extra Maxi confort + 
Implantation à la main
avec bordure invisible
et tout en cheveux naturelles

Tu r b a n sLa galerie des
39

Lola écru 39,90 €
Foulard Valse 21€
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Chapeau
     Telma

                   Prix public : 42 €
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Charlotte
2200 €  Extra Maxi confort +  

Implantation à la main 
avec bordure invisible 
et tout en cheveux naturelles



42

La fibre de bambou se caractérise par son aspect doux 
comme de la soie. Elle a des vertus respirantes, antibactériennes, 
absorbantes, anti-UV, et elle est infroissable.

Au contact de la peau elle s’adapte à la température du corps 
ce qui en fait un accessoire indispensable 
en attendant la repousse des cheveux. 

Lola Sun 39,90 €
Bonnet en fibre de bambou 
avec ouverture pour glisser une frange

Lola Sun 39,90 € avec un Foulard 20 € et une Frange 59,50 € 

300 Foulards 
à nouer tout autour

14 couleurs
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Prix public : 59€

Existe en 4 coloris
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Lola Sun 39,90 €
Bonnet en fibre de bambou 
avec ouverture pour glisser une frange



Bandeau 
Flore

Fibre de bambou
Prix public : 19,50 €

Existe en différents coloris

Romance
100% Polyester

Prix public : 11 €

Existe dans de nombreux motifs

Bandeau 
duo

Fibre de bambou
Prix public : 19,50 €

Existe en différents coloris

44
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Prix public : 39 €

Existe en différents coloris
46

Sofi a
Béret doublé
très confortable
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Kit sourcils
semi-permanent

Cette poudre pressée anti-tache, résistante 
à l’eau et à la transpiration donne un aspect 
tout à fait naturel au dessin de vos sourcils.

Vraiment très facile à appliquer soi-même.

42 e

Protégez et hydratez vos ongles

Des vernis
pour les renforcer

tout en préservant leur beauté
Peignez et jouez
        avec les couleurs

                en toute sécurité

Vernis au silicium 10 e

20 Coloris20 Coloris

Produits
de beauté
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La coloration
Quand puis-je colorer mes cheveux ?
En effet, la première année après vos séances, il vous sera 
conseillé de ne pas agresser votre cuir chevelu avec vos 
produits de colorations habituelles. 
Lorsque vous pensez que c’est le moment de vous séparer 
de votre perruque et de vos turbans, prenez rendez- vous 
au salon ou téléphonez pour vous renseigner sur la détoxi-
nation et la coloration végétale de vos nouveaux cheveux.

La première coupe
Mes cheveux vont-ils repousser ?…
et quand ?
Au début, il est fréquent que tous les cheveux ne repoussent 
pas uniformément. Pas d’affolement, c’est normal, ils ont 
tendance à s’épaissir davantage sur les côtés et rester un 
peu plus clairsemés sur le dessus. Il faut être patiente, ils 
n’ont pas tout de suite la même texture qu’auparavant, 
ils peuvent être très frisés, presque crépus. Ils sont fi ns, 
doux, comme des cheveux de bébé, il peut y avoir plus de 
cheveux blancs mais ils ne restent pas tous et vous allez 
retrouver votre teinte habituelle en quelques mois.
Dès qu’ils ont environ deux à trois centimètres de longueur, 
vous pouvez venir au salon gratuitement pour faire votre 
première coupe de cheveux et ceci jusqu’à ce que vous 
n’ayez plus besoin de mettre votre perruque. 
On peut ainsi structurer votre coupe pour lui donner 
progressivement la coiffure que vous désirez. Et lorsque 
vous êtes prête, un jour, vous repartirez sans mettre votre 
perruque et refermerez ainsi cette parenthèse de cheveux 
avec le plus grand bonheur.
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Chimiothérapie 
Chaque personne est unique, ainsi que son protocole de chimiothérapie.

Prédire la chute des cheveux est toujours difficile mais notre expérience professionnelle permet 
cependant de vous donner les grandes généralités afin de prévoir, d’anticiper et répondre aux 
questions essentielles qui vous préoccupent.

Le lieu, l’ambiance, le service, l’accueil, doivent être choisis avec un soin tout particulier pour vous 
accompagner pendant les quelques mois ou vous aurez besoin de retrouver votre image. 
Discret, rassurant, plein d’attentions, un cadre chaleureux et convivial.

IDEAL, le salon privé • Un vrai bain d’énergie !

Mettre ses cheveux entre 
parenthèses, un grand moment 
d’émotion
Pendant les quinze premiers jours après la première injection il ne se 
passe rien si ce n’est peut-être le début de quelques picotements 
sur le cuir chevelu. La chute des cheveux intervient en majorité 
quelques jours avant la deuxième séance de chimiothérapie. Si 
celles-ci sont espacées de trois semaines, ce sera probablement 
entre le treizième et le vingtième jour après le début du traitement. 
Le port du casque réfrigérant peut vous être proposé dans votre 
centre de soin pour tenter de ralentir le processus de la chute des 
cheveux, mais les produits de votre protocole seront parfois trop 
alopéciants pour qu’il soit efficace.

Une coupe avant le traitement 
OUI… ou NON...?
Si vous mettez le casque réfrigérant lors de vos séances, il est 
préférable de couper vos cheveux assez court pour avoir le moins 
d’épaisseur possible et gagner ainsi sur son efficacité. Autrement, 
vous êtes libre de choisir, il n’y a aucune obligation, s’ils sont très 
longs ce peut être plus judicieux de les raccourcir aux épaules et 
de les attacher lorsque la chute des cheveux a commencé, c’est 
une bonne méthode pour ne pas les retrouver partout à la maison 
ou sur les vêtements.
Les cheveux ne tombent pas d’un seul coup, vous ne serez 
jamais sans cheveux du jour au lendemain. Vous ressentez tout 
d’abord des picotements à la racine qui peuvent être plus ou 
moins douloureux, comme un coup de soleil sur la peau, le cheveu 
change d’aspect, il est souvent plus terne et plus sec.
Les poils du pubis s’en vont, les poils du nez aussi, c’est pour cette 
raison que le nez coule plus facilement, vous n’êtes ni enrhumée, 
ni allergique. Les cils et les sourcils se désépaississent vers la 
troisième ou quatrième séance de chimiothérapie. Un maquillage 
adapté permettra de garder le relief de son visage. Tous les autres 
poils ne poussent plus et finissent par disparaître.
Lorsque vous coiffez ou touchez vos cheveux, de grosses 
poignées restent dans la brosse ou dans les mains. Ils tombent 
comme une pluie fine incessante, la masse de cheveux se 
désépaissit progressivement et quand vous les lavez, une quantité 
impressionnante de cheveux va tomber. Il est préférable d’espacer 
les shampoings dès votre première séance et de ne plus les sécher 
avec un séchoir. 

C’est le moment d’attacher les cheveux longs et pour les cheveux 
courts, le turban sera la première « roue de secours » avant de 
choisir une perruque, ou de ne porter que les turbans, selon votre 
convenance. 
Au bout d’une semaine, le cuir chevelu est déjà bien visible, il est 
nécessaire de penser à le couvrir pour ne pas attirer les regards 
sur soi et se sentir mal à l’aise. 

Choisir une perruque et des turbans
Il est préférable de vous fami-
liariser en essayant dans les 
boutiques spécialisées des per-
ruques et des turbans qui vous 
ressemblent, avant la chute des 
cheveux, pour ne pas vous sen-
tir pressée dans vos achats et 
choisir un lieu dans lequel vous 
vous sentirez bien tout au long de 
votre traitement. 
Vous pourrez ainsi connaître 
toutes les astuces qui vous se-
ront utiles durant cette « paren-
thèse de cheveu », être rassurée 
sur le naturel et le confort des 
perruques, sur le choix des mo-
dèles et des couleurs.

Essayer des turbans 
comme un accessoire de beauté
ou simplement pour être à l’aise à la maison, des couleurs, des matières 
et des formes bien adaptées à votre visage. 
On pourra vous aider à bien maî-
triser votre budget en prenant 
tous les renseignements à votre 
mutuelle ; le tiers payant est pra-
tiqué à hauteur de 125 € lorsque 
vous êtes à 100 %. C’est essen-
tiellement la fabrication du bonnet 
intérieur de la perruque, soit à la 
machine, soit entièrement à la main 
qui fera la différence de prix, parfois 
ce peut être aussi la marque.

« Indispensable, mon turban en fibre de bambou, si doux et si confortable qu’il est 
comme la pantoufle ou le pyjama de ma tête. Je peux nouer autour tous mes foulards »

« J’ai choisi des cheveux 
comme les miens et personne 
n’a vu la différence »

La beauté 
intimement liée à la santé
L’oxydation des cheveux par divers produits chimiques, notam-
ment la chimiothérapie, endommagent les barrières protectrices 
du cheveu et du cuir chevelu. Le bulbe capillaire subit alors des 
modifications cellulaires provoquant des désagréments sur la 
peau du cuir chevelu. L’information de la vie du bulbe est mo-
difiée, la force de celui-ci est amoindrie, sa longévité raccourcie.

La détoxination s’impose
Elle a pour but principal de nettoyer les résidus chimiques par 
le pouvoir absorbant de l’argile, d’allonger la durée de vie du 
bulbe et d’aider à la reformation de la mélanine. Elle supprime 
les métaux lourds et toxines. Pendant la phase de détoxination, 
l’argile patine le cheveu, lui redonne vie, il retrouve brillance, 
luminosité et volume.

La coloration végétale
Contrairement à une coloration chimique où le pigment pénètre 
dans la fibre du cheveu, dans le cuir chevelu et le bulbe capillaire, 
la coloration végétale dépose une gaine protectrice autour du 
cheveu. Elle a la faculté de le nourrir et de le protéger durablement 
contre les agressions extérieures, ce qui nous permet d’obtenir 
un cheveu en bonne santé, qui a du « corps », du volume, de la 
lumière, du soyeux, et un gainage naturel.

Avec les soins colorants, vous pouvez nuancer ou intensifier votre 
teinte naturelle. Nos couleurs jouent sur les reflets, la luminosité : 
en végétal, tout est nuances.

Ces colorations agissent comme une « lasure » sur le cheveu en 
sachant que les cheveux blancs sont couverts par le reflet choisi, 
ce qui a la particularité de produire un effet balayage naturel.

Reprendre une activité normale avec sa nouvelle tête tout en 
douceur, salon privé en étage pour votre confort, petits prix, maxi 
couleurs !

Soins pour détoxination 26 €, forfait shampoing, coupe, couleur, 
séchage 69 €.
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