SERENA

®

Le premier accompagnement
bien-être : avant, pendant et après
votre traitement de chimiothérapie.

Rester

avec le cancer

L' accompagnement SERENA

®

vous aide à préserver votre image avant, pendant et après votre traitement
contre le cancer.

" Préserver votre féminité est essentiel pour votre bien-être
L’alopécie est un effet indésirable de la chimiothérapie difficile à surmonter : elle
bouscule directement votre image et révèle la maladie aux yeux des autres. C’est
pourquoi, nous vous accompagnons avant, pendant et après votre traitement
pour valoriser votre image et vous renseigner sur les solutions qui s’offrent à vous.

Des professionnels sont là pour vous
Soucieux de votre bien-être, nos professionnels, spécialisés dans le soin du cuir
chevelu et formés au conseil en image, sont là pour vous aider à mieux vivre au
quotidien dans un cadre serein et confidentiel.

Comment rester vous-même ?
Elite Hair s’adresse à toutes les personnes en traitement contre le cancer, quel que
soit leur style, leur âge et leur personnalité. Nous voulons que chaque personne
se réapproprie son image et affronte la maladie sans se préoccuper de l'aspect
esthétique."

Isabelle Anglade - Fondatrice d’Elite Hair International

Chevelure Confidence - Cheveux naturels
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Mon traitement et moi
Après
Pendant
Avant

:

je prends soin de moi

J’apprends
que j’ai un cancer

*Pour déterminer la période de chute de
cheveux, veuillez vous référer à votre médecin ou
à votre infirmière d’annonce.

1ère chimio

Début
de la repousse

(1 cm en moyenne par mois)

: j’anticipe les effets secondaires
Je choisis
ma chevelure

: je ré-apprivoise ma féminité

Chute
des cheveux*
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Avant

mon traitement, j’anticipe

les effets secondaires
Affrontez le traitement en vous préparant aux effets secondaires. Rendez-vous
avec votre spécialiste-visagiste pour choisir votre chevelure et discuter en toute
transparence des solutions qui s’offrent à vous.

Je suis accompagnée par mon institut Elite
La perte de vos cheveux consécutive au traitement est l’étape la plus redoutée.
Nos spécialistes capillaires vous accompagnent pendant cette période délicate. En
cabine privée, nous vous proposons de vous adapter votre chevelure après l’avoir
personnalisée.
Nous nous occupons de tout pour que vous sentiez mieux et belle !

Première consultation offerte // Massage du cuir chevelu en
cadeau lors de l’adaptation de votre chevelure

J'opte pour une chevelure
Idéal pour poursuivre sa vie en préservant les apparences pour soi et pour son
entourage. On aime :
Le résultat esthétique
indétectable
La bordure frontale invisible
Le maintien incomparable
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Le bonnet léger et ultra
confortable
Les choix de modèles 100%
remboursés
Les coupes traditionnelles et
tendances

J ' entretiens ma chevelure
Vous venez d’acquérir une chevelure en cheveux naturels ou en cheveux de synthèse,
il est important d’en prendre soin et surtout ne pas utiliser vos produits habituels qui
risqueraient fortement de les abîmer. Pour préserver la beauté et la brillance de votre
chevelure, optez pour nos produits spécialisés.
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J ’ opte pour le turban
Une alternative ou un complément à la
chevelure !
Parce que la chimiothérapie peut rendre
votre cuir chevelu plus sensible, le
protéger est essentiel. Découvrez notre
collection aux matières reconnues
pour leur douceur et leurs bienfaits sur
www.elite-hair.fr ou dans nos instituts.
Tous nos turbans sont classifiés comme
dispositifs médicaux, conformément à la directive
CEE (93/42/EEC).

Je limite la perte de mes cils/Sourcils
Ce soin amplificateur fortifie
et limite la chute de vos cils et
sourcils. Il sera également votre
allié pour stimuler la repousse
après le traitement.
Produit sans hormone, sans paraben et
sans prostaglandine.
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Carole 29 ans
« Il m’a alors fallu me battre contre une terrible épreuve avec son lot de
souffrances si particulières, dont l’une des plus redoutables certainement, qui
est la perte totale et inévitable de mes longs cheveux. Toute femme peut alors
aisément comprendre la détresse liée à cette perte si soudaine de féminité, voire
d’humanité. Elite a su m’apporter un soutien permanent tout au long de mon
parcours par son écoute, son implication dans mon combat et par la qualité de
ses produits. L’étroite collaboration avec les patients et l’authenticité, pour que
chaque femme puisse davantage s’identifier dans son propre combat font partie
de la démarche experte à la fois professionnelle et humaine ».

Pendant

mon traitement,

Je prends soin de moi

je prends soin de moi
Laissez-vous guider par votre expert et découvrez ses précieux conseils pour
mieux vivre votre traitement. Il vous explique en toute transparence les solutions
qui s’offrent à vous.

Masque Hydratant
Doux et soyeux, il
hydrate, apaise et
revitalise votre peau
même si elle est
sensible.

Evoskin Réparateur
Apaise votre peau
irritée, diminue la
réactivité cutanée
et calme vos
démangeaisons,
irritations et sensations
de picotements.

Crème anti-rougeur
Idéale si vous avez
une peau fine et
réactive. C’est la
solution immédiate et
durable aux rougeurs,
à la couperose et au
flush.

Evomucy
Un indispensable pour
assainir, rafraichir et
adoucir les muqueuses
buccales et gencives
fragilisées ou irritables.

Soin assouplissant en cadeau.

Je chouchoute mon cuir chevelu
Cryoforce2*
Cette base lavante
nettoie, purifie et
rafraîchit votre cuir
chevelu, tout en
respectant l’équilibre
du PH.

Phytosoft*
Ce doux fluide est
votre voile de douceur
pendant votre
traitement : il hydrate,
nourrit votre cuir
chevelu et votre corps.

* Cosmétique certifié écologique et biologique par Ecocert.
Une gamme destinée à la personne en traitement.
Certifiée biologique et écologique par ECOCERT Greenlife, selon
le référentiel ECOCERT disponible sur : http://cosmetiques.ecocert.com.

Le +
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Pour un confort absolu, optez pour la base bambou sous votre
chevelure.
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Je sublime mon regard
Infini cils
Double emploi :
mascara et liner.
Active et stimule la
croissance de vos
cils et sourcils pour
un résultat visible.

Kit Christian
Cosmetics
Ce kit vous offre
un maquillage
semi-permanent
pour redessiner vos
sourcils et retrouver
vos expressions de
visage habituelles.

Sourcils Serena
Composés à partir
de poils naturels et
faciles à poser, ces
sourcils offrent un
résultat indétectable.
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Disponible en
7 coloris pour
femmes et
hommes

Je fais une beauté à mes ongles
Regard Lagon
Réconfort et mise
en beauté du regard
assurés. Hydratante,
lubrifiante et
apaisante, cette lotion
calme les yeux irrités
et les sensations de
fatigue.

Sourcils Liner
Redonne de la
couleur et redessine
les sourcils tout en
procurant un effet très
naturel grâce à son
embout brosse.

Evonail Nettoyant
Ultra doux, sans
savon ni solvant, il
nettoie et élimine les
surplus du soin sans
agresser vos ongles.

Evonail Réparateur
Ce soin réparateur
restructure et
protège vos ongles
de pieds et de mains.

Base Protectrice
Le must-have pour
protéger vos ongles et
pour une tenue longue
durée du vernis.

Huile fortifiante
Riche en 3 huiles
végétales, vitamine E
et silice, il nourrit votre
ongle, renforce sa
rigidité et le restructure.

Vernis
Le combo beauté et santé pour
vos ongles. Tenue exceptionnelle,
couleurs magnifiques, formulation
riche en silicium qui renforce et
protège votre ongle et en urée pour
lutter contre le dessèchement.
Ajouter une goutte de l'accélérateur
de séchage après la pose du vernis.
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Poursuivre votre vie
familiale, sociale et
professionnelle en
toute sérénité

Les traitements contre le cancer
détruisent vos cellules cancéreuses
mais aussi des cellules saines de
votre organisme, notamment celle des
bulbes pileux, à la racine des cheveux.
Nous savons que l’effet secondaire
le plus redouté est la perte de
cheveux car elle touche directement
votre féminité et peut engendrer un
regard d’autrui différent. Même si ce
phénomène est temporaire et bénin,
il peut être difficile pour vous et pour
vos proches. Considéré comme une
souffrance psychologique majeure, il
est important de l’anticiper et de trouver
un moyen de minimiser l’impact sur
votre qualité de vie familiale, sociale
et professionnelle. C’est pourquoi,
nous préconisons de vous rendre
dans un institut avant le début de
votre traitement afin qu’une spécialiste
capillaire vous accompagne. Elle vous
aidera à choisir votre chevelure ainsi
qu’à vous familiariser avec. Votre
apparence sera préservée et vous
protégera des regards des autres.
Retrouvez tous nos instituts capillaires sur
www.elite-hair.fr

Retrouvez-nous en milieu hospitalier lors de
nos “ateliers de rencontres esthétiques”.
Nous vous proposons des moments de beauté et bien-être
enrichis de conseils délivrés par nos socio-esthéticiennes et
nos spécialistes capillaires. Ces ateliers sont là pour vous
à aider à revaloriser votre image, à garder votre apparence
intacte ainsi qu’à mieux vivre votre vie familiale, sociale et
professionnelle pendant votre traitement.
Inscriptions auprès de votre service hospitalier (E.R.I).

Adoptez les bons gestes avec votre
chevelure

Le turban est une solution douceur souvent choisie pour rester chez soi, ou
à l’hôpital, ou encore pour faire du sport.

Les essentiels

Ne jamais attraper votre chevelure par la bordure frontale
et ne jamais l'étirer.
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Bandana Soft Light Sun
Grenade

Ankaa Tan

Avant de mettre votre chevelure, secouez-là pour l’aérer, passez-là de l’avant
vers l’arrière et placez la bordure frontale à l’implantation de vos cheveux.
Ajustez la base pour un maintien confortable et sécurisé. Enfin, équilibrez
votre coiffure : les pattes doivent être symétriques et bien à plat au niveau
de vos tempes.

Accordez-vous un moment de douceur avec
le turban

Night Cap Cocoon

Nos astuces

Spécial Nuit. Adoptez Night Cap, il a la capacité
exceptionnelle de vous rafraîchir lorsqu’il fait
chaud et de garder votre tête au chaud lorsque
vous vous refroidissez.

Spécial Sport. Craquez pour un bonnet Soft
Line – Technologie 37.5®. Des particules
actives sont incorporées au tissu, ce qui permet
d’évacuer l’humidité pour limiter la transpiration
du cuir chevelu. A découvrir aussi nos bonnets
Swim Cap, indispensables pour la piscine et la
mer.

Spécial solaire. La ligne solaire UPF50+ offre une
protection solaire maximale avec la certification
UPF 50+ (norme AS/NZS4399) contre les rayons
nocifs, tout en laissant la peau respirer librement.
Notre coup de cœur les casquettes et bandana
Soft Line Sun : ils bénéficient de la technologie
37.5 ® et de la protection UPF 50+.
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Après

mon traitement,

Les solutions à la repousse difficile
de mes cheveux

je ré-apprivoise ma féminité
Faîtes confiance à votre spécialiste-visagiste pour vous apprendre à vous
redécouvrir.

Consultation repousse offerte !

Je favorise la repousse de mes cheveux,
mes cils et sourcils
Regenhair*
Craquez pour ce fluide léger qui
stimule et renforce la pousse des
cheveux. Grâce à ses propriétés, il
redonne volume, densité, texture et
brillance à vos cheveux.

Sans Regenhair

Avec Regenhair**

* Cosmétique certifié écologique et biologique par Ecocert.
Une gamme destinée à la personne en traitement. Certifiée biologique et écologique par ECOCERT Greenlife,
selon le référentiel ECOCERT disponible sur : http://cosmetiques.ecocert.com.

Après un traitement de chimiothérapie, vos cheveux peuvent repousser d’une
manière incomplète : ils peuvent devenir plus fins et perdre leur épaisseur . . .

Volume+®, la solution pour les chevelures clairsemées.
Découvrez en institut nos volumateurs en cheveux naturels ou de synthèse.
Finement implantés à la main sur un filet discret, ils vous apportent la quantité de
cheveux que vous souhaitez, soit 20 % à 50 % de cheveux en plus. Ils s’intègrent
à votre chevelure et fusionnent naturellement avec vos cheveux. Le choix de la
ﬁxation dépend de votre mode de vie, de vos besoins ... un vrai secret pour vous
sentir belle !
En prêt-à-porter ou à vos mesures, c’est la réponse esthétique concrète pour
qu’une chevelure clairsemée retrouve toute sa densité !

Marion, manque de cheveux visible sur le dessus de la tête.
Avant

Après

** Test réalisé par une patiente en comparaison de la repousse de ses cheveux après ses 2 traitements.

Lashe MD à appliquer
Pour faciliter la repousse de vos cils et
sourcils. Produit sans hormone, sans
paraben et sans prostaglandine.
Une efficacité cliniquement prouvée.
72% de croissance du cil en 42 jours.
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La prise en charge de votre

chevelure !

Actuellement, si vous êtes prises à 100 %, vous êtes remboursées 125 euros par
l’assurance maladie.
Prenez contact avec votre mutuelle qui prendra en charge tout ou partie de la
différence.

A partir d’avril 2019 :
Pour l'achat d'une chevelure et d'un turban à 350 euros, vous serez
remboursées 350 euros. La prise en charge est totale.
Pour l'achat d'une chevelure et d'un turban supérieur à 350 euros et
jusqu’à 700 euros, vous serez remboursées de 250 euros et votre
mutuelle prendre en charge tout ou partie de la différence.
Seuls les achats en institut bénéficieront de cette prise en charge. Trouvez votre
spécialiste capillaire le plus proche de chez vous.
Nous sommes présents partout en France et à l’international.
Retrouvez-les en institut dans une cabine privative, en milieu hospitalier ou parfois
même à votre domicile.

Entre nous

!

Notre expérience nous permet de vous
rassurer sur les questions essentielles que
vous pourriez vous poser. Nous voulons faciliter
votre prise en charge et la rendre encore plus
humaine.
Vais-je perdre mes cheveux ?
En majorité, la chute des cheveux intervient environ trois semaines après
la première cure de chimiothérapie si le médecin a confirmé un traitement
alopéciant*.
Faut-il couper mes cheveux avant le traitement ?
C’est votre choix, si vous portez les cheveux longs il est préférable de les raccourcir.
Est-ce que je peux me raser la tête moi-même ?
L’accompagnement SERENA® prévoit gratuitement cette étape avec un soin
bien-être : votre prothésiste capillaire vous soutient pour cette transformation
physique.
Vais-je perdre mes cils et sourcils ?
Vos cils et sourcils peuvent tomber progressivement. Nos instituts disposent des
meilleures solutions sélectionnées pour vous.
Mes cheveux vont-ils repousser ?
Dès l’arrêt du traitement, le cycle de pousse du cheveu redémarre. Votre cheveu
peut être de texture différente et va apparaitre d’abord en duvet puis il va repousser
(1 cm/mois en moyenne). Certains produits de stimulation de la pousse, vous
sont proposés dans nos instituts spécialisés.
*Alopéciant : procurant une chute partielle ou totale des cheveux ou poils
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"

Le rôle d'une

spécialiste capillaire
Ecoute

Conseils

La perte des cheveux est l’étape
la plus redoutée pour les femmes
atteintes d’un cancer. Généralement,
c’est l’une des premières questions
qu’elles posent à leur médecin en
milieu hospitalier. Le corps médical
leur font part du programme
d’accompagnement SERENA® et les
orientent vers nous.

Les patientes reviennent me voir pour
couper leurs cheveux à la tondeuse.
Elles n’aiment pas faire appel à un
coiffeur car ce n’est pas en cabine
privée, ni à leurs proches de peur de
créer un traumatisme. J’en profite
aussi pour leur montrer comment bien
mettre leur chevelure, de manière à ce
qu’elles soient autonomes. J’effectue
un ajustement de la prothèse pour
une coupe parfaite. Les patientes
reviennent après le traitement pour
un "contrôle repousse" et ensuite pour
une vraie coupe de cheveux.

Accompagnement
Mon rôle est de les accompagner
avant, pendant et après leur
traitement de chimiothérapie pour
les aider à valoriser leur image.
Elles viennent avant le début de leur
traitement pour choisir leur chevelure.
C’est le moyen le plus efficace pour
s’approprier la perte de cheveux qui
est à venir. L’étape de l’essayage est
souvent perçue telle une séance de
relooking, même si 80 % des femmes
privilégient une chevelure identique à
leur coupe actuelle.

22

Ce qu’elles aiment : c’est que
ce programme est totalement
gratuit et qu’une seule personne les
accompagne. Nous créons ensemble
une relation de confiance privilégiée.
Laura, technicienne capillaire Institut Pilote Elite,
75017 Paris
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La marque CE sur la
collection Christine indique qu'elle
a été classifiée comme équipement
médical suivant les normes
européennes (93/42/EEC).

www.elite-hair.fr www.elite-sante.com

©EDS - Toute reproduction interdite - 2019

Les lignes en bambou sont
certifiées OEKO-TEX® Standard
100 – classe de produits II. Une
garantie que les textiles en contact
direct avec la peau ne contiennent
pas de substances nocives ou
pouvant présenter un risque pour
la santé.

