
Nouvelle

Retrouver des cheveux, c’est déjà se sentir mieux



Nos

Une prise en charge
AVANT la chute des cheveux

UN SAVOIR-FAIRE

• �Une équipe de prothésiste capillaire, coiffeur 
et onco-esthéticiennes, dédiée aux femmes 
atteintes de cancer.

• �Une expertise reconnue dans la chevelure 
de remplacement.

DÉPLACEMENT À L’HÔPITAL OU À DOMICILE

• �Un accompagnement lorsque votre rendez-vous 
a lieu dans un environnement médical : la certitude 
d’être guidée sereinement par des professionnels 
dans votre choix.

DES PROTHÈSES CAPILLAIRES

• �Une collection de 150 perruques médicales 
« prêt-à-porter » confortables, faciles à vivre, 
pour un mieux être dans votre vie sociale 
et avec votre entourage.

DISPENSE D’AVANCE DE FRAIS (Tiers payant)

• �C’est une facilité de paiement, et donc pour vous un 
accès au soins facilité. L’assurance Maladie nous règle 
directement sur présentation de votre carte vitale et 
d’une ordonnance.

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE
TOUT AU LONG DE VOTRE TRAITEMENT
SOINS ESTHETIQUES ET CAPILLAIRES INCLUS
Bénéficiez�gracieusement�chaque�mois�:

• �De soins par une Onco-Esthéticienne dédiée et 
expérimentée�pour�répondre�efficacement�à�tous 
vos besoins (soin du visage, manucure, conseils 
adaptés, pose de cils et sourcils,  etc…).

• �De soins capillaires stimulant la repousse du cheveu, 
une fois votre protocole de chimio terminé.



de votre confiance !Merci

Que le temps passe vite ! C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui nous envoient leurs 

proches, mais également les professionnels de santé qui nous envoient leurs patient(es) car ils ont la 

certitude, à juste titre, que notre accompagnement est complet. 

Être accompagnée est essentiel à votre bien être ! En effet, nous proposons une prise en charge 

globale, de l’onco-esthétique à la prothèse capillaire. Une esthéticienne spécialisée en oncologie, vous 

est dédiée et vous reçoit en cabine sur RDV pour vous conseiller, et prodiguer des soins : manucure, soins 

du visage, maquillage adapté à la chute des cils et sourcils. Bien entendu ces prestations sont inclues et 

donc sans frais pour vous !
 

Retrouver des cheveux, c’est déjà se sentir mieux, cela permet de tenir visuellement la maladie à 

distance et facilite ainsi la vie sociale. Par ailleurs, vous n’avez plus à régler les perruques de classe 1, 

car nous pratiquons le Tiers payant.

Les perruques de la marque  plus vraies que nature, conçues avec des matières vous

offrant un confort absolu et surtout des teintes authen-

tiques et des coupes tendances, vous permettent de 

conserver votre style sans qu’aucun changement ne soit 

perçu par votre entourage.

Prenez rendez-vous à votre convenance, afin d’essayer 

des modèles qui vous ressemblent et être conseillée par 

un professionnel de la coiffure. Les prestations de coupe, 

avant et pendant la chute des cheveux sont évidemment 

inclus dans l’accompagnement et donc sans frais.

À chaque étape de votre parcours de santé, notre équipe 

de coiffeur, perruquier et esthéticiennes sont à vos côtés 

pour vous rassurer et vous aider au quotidien. Ce mieux 

être esthétique est un plus incontestable reconnu par les 

équipes de soignants dans la qualité de vie pendant le 

traitement.

Christophe Cancel & Guillaume Pichard

Fondateurs d’Essentiel Santé

12 ans qu’Essentiel Santé
accompagne les personnes
atteintes de cancer



AVANT
la chute de cheveux

Accompagnement dans le choix de votre perruque
qui sera provisoire et transitoire jusqu’à la repousse
des cheveux. Coupe courte ou au carré, nous l’adaptons
au choix de votre prothèse afin qu’aucun changement ne 
soit perçu au moment de la chute des cheveux…

ONCO-ESTHÉTIQUE
Une onco-esthéticienne vous est dédiée

pour des ateliers mensuels, afin de vous prodiguer 
des soins en rapport avec les effets secondaires des 
traitements : soin du visage, maquillage correcteur, 

manucure au silicium, conseils et astuces pour
gommer les effets néfastes du traitement.

«Être accompagnée
est essentiel

à votre bien-être»

3 SOINS
INCLUS

Un programme bien-être adapté : avant, pendant et après 
votre traitement, des soins de support faits pour vous et inclus 
dans l’accompagnement Essentiel Santé.

Mon pass
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PENDANT
la chute de cheveux

Votre coiffeur dédié vous reçoit en toute intimité
pour effectuer le retrait des cheveux. Puis vous 

prodigue un soin afin de nettoyer, purifier et
rafraîchir votre cuir chevelu, et termine par un 

massage pour une hydratation optimale.

APRÈS
Soins capillaires pour
stimuler la repousse
du cheveux

Raser le petit duvet 3 semaines après
votre dernière séance permet de fortifier
et d’aligner la repousse du cheveu. Massage
de votre cuir chevelu avec un Regen’hair pour 
stimuler la repousse sous Vapo’zone.



À QUEL MOMENT DOIS-JE M’ÉQUIPER D’UNE PERRUQUE ?

Le plus tôt possible, car il est plus simple de faire son choix lorsque l’on est en forme
et qu’il est plus facile de trouver le modèle correspondant à votre coupe et à votre couleur
habituelle quand vos cheveux ne sont pas tombés.

QUEL BUDGET DOIS-JE PRÉVOIR ?
QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DOIS-JE EFFECTUER ?

Essentiel Santé est un distributeur agréé par l’Assurance Maladie et dispose d’un système de Tiers payant 
par télétransmission : c’est une facilité de paiement et donc un accès aux soins pour vous.
Pack santé 100 % (intégralement pris en charge, sans avance de frais)
Pack Premium (250€ pris en charge par l’Assurance Maladie et le reste par votre complémentaire santé).

EST-CE QUE JE VAIS TROUVER FACILEMENT UNE PERRUQUE QUI ME CONVIENT ?

Chaque visage a ses propres caractéristiques, qu’il soit rond, carré, ovale ou allongé. Au moment de choisir 
votre perruque nous nous assurerons qu’elle est adaptée à la forme de votre visage et que les volumes 
accompagnent vos traits de façon harmonieuse. Nous avons plus de 100 modèles disponibles, déclinés 
en plusieurs coloris qui vous permettront de trouver le modèle qui vous convient.

DOIS-JE PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

En institut, à domicile ou à l’hôpital, pour vous recevoir en toute tranquillité et en toute discrétion.
Prendre rendez-vous permet de disposer de plus de temps pour faire votre choix en toute quiétude.
Nos rendez-vous durent de 1h à 1h30 et sont évidemment sans frais pour vous.

Lexique
Prothèse capillaire totale

Classe 1
La chevelure comprend 
obligatoirement une zone implantée 
main de 15cm2, pour votre plus grand 
confort, les chevelures sélectionnées 
ici ont des zones implantées main 
entre 20 et 30 cm2.

Classe 2
La chevelure comprend 
obligatoirement une zone implantée 
main de 30cm2 minimum. Nous 
vous offrons entre 50 et 100% 
d’implantation main pour votre 
meilleur confort.

Nous répondons à 
VosQuestions
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Pack Santé 100%

1 Chevelure (Classe 1)

+ 1 Turban (Basic Coton)

REMBOURSEMENT 350€

PRIX DE VENTE MAX 350€

INTÉGRALEMENT PRIS EN CHARGE

SANS AVANCE DE FRAIS

Pack Santé Premium1 Chevelure (Classe 2)+ 1 Turban (Basic Coton)PRIX DE VENTE MAX 700€
Contacter mutuelle pour reste à charge

250€ REMBOURSÉS

Pack SantéAccessoires
1 Basic bambou + 1 Basic coton
+ 1 Bandeau karma

PRIX DE VENTE MAX 40€Contacter mutuelle pour reste à charge

Pack Santé

Chevelure partielle

1 Chevelure partielle + 1 Turban

PRIX DE VENTE MAX 125€

20€ REMBOURSÉS 125€ REMBOURSÉS

Prise en charge

renouvelable tous les 
douze mois

MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT

La prise en charge se renouvelle après une 
période de 12 mois suivant la date de prise en 
charge. L’achat en renouvellement peut se 
faire sur internet.

MODALITÉS DE PRESCRIPTION

Les prescriptions médicales sont délivrées par 
un�médecin,�un�infirmier�en�pratique�avancée�
dans un parcours de soin en oncologie ou  par 
un dermatologue.

Le choix de 
Ma Formule
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À vous de choisir
Votre chevelure qui vous ressemble parmi 19 modèles et votre turban 

parmi notre collection basic (Qualité coton ou bambou à découvrir 

dans nos catalogues turbans, modèles différents selon les saisons.)

Toutes les chevelures du Pack Santé 100% font partie de la ligne 

«Bien-être».

Aéré et extensible, le montage de ces chevelures vous assure un bon 

maintien. la zone implantée main est de 30 cm2 ( au lieu de 15cm2 

imposée par la loi). Ce pack vous sera remboursé 350€, sans reste à 

charge.

Zone localisée rond-point
ou raie implant main

Bordure douceur

Bordure légère
ou invisible

Bande tissée
extensible

Voile
de douceur

PackSanté
100%

1 Chevelure de qualité + 1 Turban

INTÉGRALEMENT PRISE EN CHARGE SANS AVANCE DE FRAIS

Ligne Bien-être *

Nous pratiquons le tiers payant. Munie de votre carte vitale et 
de votre prescription médicale, VOUS N’AVEZ RIEN À RÉGLER.
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Complice
Coloris 30/31-30

0€
de reste
à charge
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Classic
Coloris 60

Energic
Coloris 126

Bruges
Coloris 124

Je conserve

Mon
 Style

Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.

0€
de reste
à charge
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Tonic
Coloris 830R

Regard
Coloris 14/101R

Coloris 309R

Regard



Coloris 109

Imprévu

Imprévu
Coloris 236R

Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.
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Fascination
Coloris 612R

Ardeur
Coloris 830R

0€
de reste
à charge



Fraîcheur
Coloris 30/31-30

Captive
Coloris 6/27 Ombré

0€
de reste
à charge



15

Etincelle
Coloris 14/101R
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Audace
Coloris 56/39-51

*****
389€

Soit 639 €
hors Tiers payant
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À vous de choisir
Votre chevelure de synthèse accompagnée d’un turban de votre choix dans la limite de 700€ 

d’achat. 250€ sont remboursés par la Sécurité Sociale, le reste dépend de votre mutuelle 

complèmentaire. Un large choix qui répond à tous les styles et désirs esthétiques !

Toutes les chevelures du pack Santé Premium font partie des Lignes Bien-être ** à *****. 

La zone implantée main est de 30cm2 minimum, les chevelures Elite vous offrent entre 50% et 

100% d’implantation main pour votre meilleur confort. De quoi ré-apprivoiser votre féminité !

PackSanté
Premium

Bordure douceur

Tulle fin et doux

Bordure légère
ou invisible

Tulle doux
et extensible

Ligne Bien-être **
Douceur et confort à prix doux.
Essentiellement implantée main.

Bordure douceur

Tulle fin et doux

Bordure légère
ou invisible

Voile
de douceur

Ligne Bien-être ***
Les cheveux sont entièrement 
implantés à la main : la base est ultra 
légère. Le plus : douce et confortable 
au quotidien, à prix léger.

Ligne Bien-être ****
Effet peau implantée à la main sur le 
dessus de la tête avec un maintien 
extensible.

Bordure douceur

Monofilament
«effet peau»

Bordure légère
ou invisible

Matière
confortable
implantée
100% main

Bordure douceur

Monofilament
«effet peau»

Bordure légère
ou invisible

Bande tissée
extensible

Voile
de douceur

Ligne Bien-être *****
100% implantée à la main avec un
effet peau sur le dessus pour le naturel. 
Confortable et ajustable. Le plus : le 
must pour une chevelure portée au 
quotidien.

Nous pratiquons le tiers payant. Munie de votre carte vitale et de votre 
prescription médicale, VOUS NE RÉGLEZ QUE LA PART COMPLÉMENTAIRE.

1 Chevelure de qualité + 1 Turban

250€ REMBOURSÉS

LES PRIX SONT INDIQUÉS EN TIERS PAYANT
c’est le montant qu’il vous reste à charge et qui
peut vous être remboursé par votre mutuelle.

17



Intense
Coloris 14/26-12

**
189€
*****
389€

Caresse
Coloris 30/32

*****
379€

Soit 629 €
hors Tiers payant

Élégance
Coloris 209

**
189€
*****
379€
Soit 439 ou 629 €
hors Tiers payant

Soit 439 ou 639 €
hors Tiers payant
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Tonic
Coloris 830R

****
289€
Soit 539 €
hors Tiers payant

Classic
Coloris 60

*****
309€
Soit 559 €
hors Tiers payant

Expression
Coloris 236R

Soit 499 ou 639 €
hors Tiers payant

***
249€
*****
389€



Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.

Fascination
Coloris 6/30

*****
389€
Soit 639 €
hors Tiers payant
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Émotion
Coloris 14/101

Secret
Coloris 51/60-58

Intime
Coloris 130/33

***
249€

Soit 499 €
hors Tiers payant

***
249€

Soit 499 €
hors Tiers payant

***
249€
Soit 499 €
hors Tiers payant
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Complice
Coloris 56

*****
369€

Ambition
Coloris 627R

*****
389€

Soit 619 €
hors Tiers payant

Soit 639 €
hors Tiers payant
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Désir
Coloris 14/101

*****
389€

Instant
Coloris 613R

****
289€

Absolut

***
249€

Coloris 236R

Soit 499 €
hors Tiers payant

Soit 639 €
hors Tiers payant

Soit 539 €
hors Tiers payant



Délice
Coloris 613R

*****
389€

Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.

Soit 639 €
hors Tiers payant
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Promesse
Coloris 830/27-6

****
289€

Feeling
Coloris 14/24

***
249€

Allure

***
249€

Coloris 627R

Soit 499 €
hors Tiers payant

Soit 499 €
hors Tiers payant

Soit 539 €
hors Tiers payant



Idéal
Coloris 131R

*****
389€

Victoria
Coloris 613R

****
339€

Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.

Soit 589€ 
 hors Tiers payant

Soit 639 €
hors Tiers payant
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Capture
Coloris 2/5

****
339€

Étincelle
Coloris 14/101R

***
249€

Soit 589 €
hors Tiers payant

Diapason
Coloris 14/101R

***
249€ Soit 499 €

hors Tiers payant

Soit 499 €
hors Tiers payant
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Espiègle
Coloris 6/27 Ombré

***
249€
*****
389€

Tous nos modèles existent en plusieurs coloris.

Soit 499 ou 639 €
hors Tiers payant
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Intrigue
Coloris 4/3/2

***
339€
Soit 589 €
hors Tiers payant

Passion
Coloris 260R

***
339€
Soit 589 €
hors Tiers payant

Splendide
Coloris 709R

***
249€
Soit 499 €
hors Tiers payant
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Collection
Alliance

Collection en fibre mixte :
C’est une alliance de cheveux naturels et de fibres haute température.

Double avantage : le toucher et l’aspect du cheveu naturel combinés 

avec le maintien et le coiffage de la fibre.

Perfection
Coloris Dark Grey Mix

*****
956€

Tous les modèles existent dans tous les coloris.
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Caline
Coloris Champagne Shad

*****
860€

Success
Coloris Bernstein Shad

*****
1324€

31

Impulsion
Coloris Chocolate Mix

*****
1144€



Les chevelures
Naturelles

100% naturel, 100% moi 
Souples et soyeux de qualité supérieure, ils ont été sélectionnés pour leurs qualités 

esthétiques. Résultat quasi invisible et toucher réaliste.

Initiale
Coloris 59/19-60

*****
975€

Tous les modèles existent dans tous les coloris.
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Subtile
Coloris 613R

*****
1298€

Exception
Coloris 209

*****
1359€

Confiance
Coloris 626R

*****
1739€



Turbans
Foulards

et

Nouvelle
Collection
Le turban à nouer ou le bonnet en fibre naturelle 

de bambou, agrémenté d’un foulard, peuvent 

être une excellente alternative à votre perruque 

temporaire. Une façon de vous montrer sans 

crainte de choquer votre entourage, notamment 

la nuit lorsque vous dormez avec votre conjoint 

ou en présence de jeunes enfants.

Découvrez les nouveaux modèles dans notre 

catalogue ou directement en ligne sur notre site 

internet.

Demandez le catalogue
Turbans ou découvrez-le
directement en ligne.

Collection Bambou
Une variété de turbans, bonnets aux couleurs 

unies et imprimées bénéficiant de la qualité 

du bambou CARETECH : naturel et exempt de 

particules chimiques.

Boho Spirit
Une ligne ultra tendance aux couleurs vives, de 

quoi donner à la femme moderne la possibilité 

de composer un look personnel et original.

Ligne Viva
Des prix tous doux avec des matières légères 

pour un confort optimal.

Technologie 37,5
Simple et naturelle, des particules actives sont 

incorporées au tissu. Elles captent et évacuent 

l’humidité pour garantir un refroidissement 

plus efficace de l’organisme et maintenir la 

température corporelle à 37,5 degrès.

Ligne Solaire Anti-UV
Offre une protection maximale avec la 

certification UPF50+ (norme AS/NZS 4399) 

contre les rayons nocifs du soleil.
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Tous les produits nécessaires à votre bien-être afin de
gommer les effets néfastes de votre traitement oncologique

Découvrez la Box Bien-être

entretenir sa perruque Pack entretien 28€
Shampoing + Conditioner

Pour profiter longtemps
de votre prothèse capillaire 
temporaire, il est nécessaire
de l’entretenir régulièrement
avec des produits adaptés.

DERMO - ONCO COSMÉTIQUE ADAPTÉE

Découvrez toute
la gamme en ligne.
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Où nous trouver ?

Déplacement à domicile et à l’hôpital GRATUIT

En institut À domicileou À l’hôpitalou

Quartier Clémentville

3 RUE DES SUREAUX

34070 MONTPELLIER

TÉL : 04 34 11 71 85 

Espace Climatisé

Parking GRATUIT

Tram Ligne 3

Station Astruc

Du Lundi au Samedi 
de 9h à 17h

sur RDV pour votre 
confort
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