VOTRE MANUEL
OFFICIEL SUR LA
PERTE DE CHEVEUX

ENGAGEMENT À L'ÉGARD
DE LA SATISFACTION†

La repousse de vos cheveux aura des effets importants sur votre confiance
en vous et sur votre apparence. Vous vous sentirez bien et vous aurez une
apparence formidable! Quelle que soit la solution Hair Club® que vous
choisissiez, le résultat sera une chevelure d'aspect naturel qui convient à
vos traits uniques et à votre style.
Nous garantissons tous les produits et services que nous offrons.
Les clients Xtrands®, Xtrands+MC et EXT Extreme Hair Therapy® qui ne seraient
pas entièrement satisfaits des résultats peuvent bénéficier du montant qu'ils ont
dépensé pour essayer une autre de nos solutions†.

Vous avez fait le premier pas. Il est maintenant temps d'en apprendre plus
au sujet des différentes solutions proposées par Hair Club. Nos spécialistes
de la perte de cheveux vous aideront à choisir la solution qui convient le
mieux à vos besoins individuels en matière de perte de cheveux.

866.626.6783 | HairClub.ca/fr
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†Offre valable uniquement dans le point de vente et pour les solutions proposées par ce point de vente.
Offre non valide dans d'autres points de vente. Si pour une raison ou une autre vous n'êtes pas satisfait dans
les 90 jours suivant votre service initial, Hair Club utilisera votre investissement initial dans une autre solution
Hair Club disponible.

FINIE LA LUTTE CONTRE LA
PERTE DE CHEVEUX
Regardons les choses en face. Aucun homme ne veut perdre ses cheveux.
Oui, certains en rient, en minimisent l'importance ou essaient même d'y
trouver une explication logique. Mais soyons honnêtes, si nous pouvions
choisir entre une chevelure fournie ou être chauve, nous préférerions tous
la première option. Malheureusement, pour beaucoup, la génétique ne
permet pas de choisir. C'est là qu'intervient Hair Club®. Grâce à Hair Club,
vous pouvez prendre le contrôle de votre apparence.
Avec plus de 100 centres en Amérique du Nord, Hair Club est certainement
près de chez vous. Notre équipe de plus de 1 000 experts de la perte de
cheveux et de cosmétologues accrédités, ainsi qu'un réseau composé des
meilleurs spécialistes de restauration capillaire◊ du secteur, est là pour
redonner à vos cheveux l'apparence que jamais vous n'auriez
imaginé retrouver.

FAIT : Comme la perte de cheveux est graduelle, plus tôt vous
décidez de vous attaquer au problème, plus grand est votre
choix de solutions.
AVANT

Isjan C.
Client de Xtrands+MC
Les résultats peuvent varier.
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CE QUI DISTINGUE HAIR CLUB
À titre de principal fournisseur de solutions contre la perte capillaire en
Amérique du Nord, Hair Club sait exactement comment faire pour que vous
vous sentiez bien et ayez une apparence formidable. Nous offrons différentes
solutions et avons aidé des milliers de clients satisfaits à avoir une nouvelle
estime de soi.

Analyse capillaire : Comment se déroule la séance?
Dans une salle de consultation privée, un spécialiste de la perte de cheveux
examinera vos cheveux et votre cuir chevelu en faisant un balayage
numérique, à différents niveaux, sur les zones d'amincissement des cheveux.
Grâce à notre vidéoscope de pointe, vous pourrez voir en temps réel la vue
agrandie de votre cuir chevelu sur un grand écran juste devant vos yeux.
Le spécialiste qui s'occupera de vous vous fera part de son analyse et vous
expliquera le type de perte capillaire auquel vous êtes confronté. La séance
gratuite d'analyse des cheveux est rapide, facile et ne comporte aucune
obligation d'achat et aucuns frais.
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RENDEZ-VOUS : Téléphonez
à l'un de nos centres ou visitez
notre site Web pour trouver
l'emplacement le plus près
de chez vous et planifier votre
consultation gratuite.

LES ÉTAPES POUR RETROUVER
VOTRE CHEVELURE

ANALYSE CAPILLAIRE :
Examinez en profondeur votre
perte de cheveux grâce à notre
technologie de diagnostic de
pointe et évaluez la solution
contre la perte de cheveux qui
vous convient le mieux.

Nous avons consacré des années à mettre au point notre technologie pour
vous aider à mieux comprendre votre perte de cheveux. Nous vous offrons
maintenant une analyse de cheveux gratuite. La perte capillaire varie
grandement d'une personne à l'autre. Comme votre perte capillaire est unique,
trouver la solution qui vous convient peut être un véritable défi. L'analyse
des cheveux de Hair Club répond non seulement à vos questions sur la perte
capillaire, mais vous propose également un plan individuel qui répond à vos
besoins uniques.

SOLUTION PERSONNALISÉE :
Mettez au point votre propre
solution personnalisée
abordable qui correspond
parfaitement à vos objectifs, à
votre budget et à vos attentes.
SÉANCE DE COIFFURE :
Définissez le style que vous
imaginez avec l'aide d'un
de nos stylistes de
grand talent.

Premiers pas chez Hair Club

Grâce à la technologie de pointe de Hair Club, vos cheveux sont sur le point
d'être plus épais et plus denses que jamais. En effet, notre système exclusif
permet aux experts qualifiés en perte de cheveux de Hair Club d'examiner vos
cheveux et votre cuir chevelu à une échelle d'agrandissement encore jamais
atteinte. Pour vous fournir l'analyse la plus précise possible, nous discutons
des facteurs qui peuvent contribuer à votre perte de cheveux et des solutions
qui pourraient vous convenir le mieux.

Après avoir choisi votre solution, vous pourriez retrouver
vos cheveux en aussi peu que QUATRE SEMAINES±
S'applique à la solution Xtrands+MC. La repousse des cheveux peut être plus
longue avec d'autres solutions.
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Phase télogène (période de repos) : La croissance capillaire s'interrompt temporairement
pendant cette phase de repos, qui peut durer jusqu'à cinq mois. Les cheveux tombent
à la fin de cette période. Si le follicule est sain, une nouvelle tige capillaire commence à
repousser et le cycle reprend.
À tout moment, entre 85 % et 90 % de nos cheveux sont dans la première de ces phases et
poussent activement. Les 10 à 15 % restants sont en transition ou en repos.
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CATAGÈNE

Phase catagène (période de transition) : Brève phase de transition (de 2 à 4 semaines) au
cours de laquelle la base des racines, ou bulbe, se détache de la réserve de sang, faisant
ainsi remonter la tige capillaire.

TÉLOGÈNE

Phase anagène (période de croissance) : À ce stade, les cheveux poussent d'environ un
demi-pouce (1,27 cm) par mois. Cette période dure habituellement entre 2 et 8 ans.

→

Une chevelure normale et saine compte environ 100 000 cheveux en croissance. Les cheveux
normaux suivent un cycle de croissance répété et continu : perte, repos et croissance. Étant
donné que ces phases se produisent simultanément, trois mèches de cheveux de la même
zone de votre tête peuvent se trouver à différentes phases de croissance. Chaque phase a
des caractéristiques particulières qui déterminent la longueur des cheveux :

→

Cycle normal de croissance des cheveux

ANAGÈNE

LA SCIENCE DERRIÈRE LA PERTE DE VOS CHEVEUX

Apoptose et
régression

Papille
dermique

PROBLÈMES NUISANT À LA CROISSANCE DES CHEVEUX
L'amincissement des cheveux, la calvitie frontale, les zones dégarnies et la
perte soudaine des cheveux sont tous des effets de la perte des cheveux attribuables
à des facteurs comme l'âge, la maladie et une prédisposition génétique.

En vieillissant, la vitesse de croissance des cheveux ralentit.
Si un follicule est détruit, pour une raison ou une autre, aucun
nouveau cheveu n'en repoussera.

Calvitie masculine
Pour 90 % des hommes, la calvitie est une question de génétique. La principale
cause de la perte de cheveux chez l'homme est la calvitie masculine, également
appelée alopécie androgénétique, une forme héréditaire de perte de cheveux.
Les hommes aux prises avec ce problème héritent de follicules pileux sensibles
à une hormone appelée dihydrotestostérone (DHT). La DHT résulte de l'effet
combiné de la testostérone et de l'enzyme appelée 5-alpha-réductase. La DHT
s'accumule ensuite dans les follicules pileux et au fil du temps, elle entraîne leur
rétrécissement. La perte de cheveux résulte de la miniaturisation progressive de
ces follicules pileux, qui cause un raccourcissement et un amincissement des
cheveux à la fin de chaque cycle de croissance des cheveux.

866.626.6783 | HairClub.ca/fr
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DEGRÉ DE PERTE DE CHEVEUX ET SOLUTIONS
Quel est votre degré actuel de perte de cheveux?

Hair Club

OFFRE DES
SOLUTIONS

ADAPTÉES À CHAQUE
TYPE DE CHEVEUX,
CHAQUE ORIGINE
ETHNIQUE ET
CHAQUE DEGRÉ DE
PERTE DE CHEVEUX
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La mesure la plus connue de classification de la progression de la calvitie masculine est appelée
l'échelle de Norwood‑Hamilton. L'échelle s'étend des stades 1, soit peu ou pas de perte de cheveux,
à VII, soit une calvitie importante où il ne reste qu'une bande de cheveux. Tous les hommes atteints
d'alopécie androgénétique sont classés dans l'une ou l'autre de ces catégories. La bonne nouvelle,
c'est que quel que soit votre stade, les professionnels spécialisés en restauration de cheveux de
Hair Club chercheront avec vous la solution personnalisée qui répond le mieux à vos besoins précis.

Échelle de Norwood‑Hamilton

Inverser la perte des cheveux inévitable
De nombreux hommes acceptent les premiers signes visibles de la perte de cheveux, comme la
calvitie frontale, l'amincissement des cheveux et les zones dégarnies. Comme la perte de cheveux
est progressive, vous continuerez de les perdre. En fait, la plupart des hommes attendent sept ans
(en moyenne) avant de faire quelque chose pour y remédier, jusqu'à ce que la perte soit importante
et apparente. Toutefois, vous n'avez plus besoin d'attendre. Hair Club a mis au point différentes
méthodes qui ont fait leurs preuves pour lutter contre la calvitie. Plus vous agissez vite, plus tôt vous
pourrez retrouver vos cheveux.

EN FAISANT CONFIANCE À HAIR CLUB
POUR RESTAURER VOS CHEVEUX,
VOUS PRENEZ LA BONNE DÉCISION
Hair Club propose des solutions approuvées par la FDA, autorisées et
éprouvées pour tous les degrés de perte de cheveux, notamment :
NON CHIRURGICAL.....................................................................PAGE 12
Hair Club offre deux solutions exclusives pour le remplacement des
cheveux : Xtrands® et Xtrands+MC. Plus rapides et meilleur marché
qu'un traitement chirurgical, ces deux techniques non chirurgicales
recréent l'aspect et la texture de cheveux naturels.
PRODUITS..............................................................................PAGE 16
Ce programme de rajeunissement et d'entretien en vue de prévenir la
perte de cheveux comprend l'utilisation de minoxidil, un agent approuvé par la
FDA, en combinaison avec des agents nettoyants et des suppléments nutritifs.
Parmi les autres solutions, mentionnons le traitement au laser à faible intensité.
CHIRURGICAL ..............................................................................PAGE 20
Au moyen d'une technologie révolutionnaire, notre réseau de chirurgiens
greffent vos propres cheveux dans la direction exacte dans laquelle
ils poussent, pour des résultats permanents et naturels.

Recevez Une
Analyse Des Cheveux

GRATUITEMENT
LUTTEZ CONTRE
L'AMINCISSEMENT
DE VOS CHEVEUX EN
COMMUNIQUANT AVEC
NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

866.626.6783

HairClub.ca/fr
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LES 10 PRINCIPALES RAISONS DE CHOISIR HAIR CLUB
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1
2
3

Hair Club propose uniquement des solutions éprouvées et complètes s'appuyant sur
40 ans d'expérience. Chaque produit et chaque traitement que nous proposons sont soutenus
par la recherche scientifique et se révèlent sûrs et efficaces.
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Nous vous soutenons avant, pendant et après le traitement. Nos clients nous font
confiance pour notre technologie de pointe, nos résultats et notre expertise avérés, mais ils
font de nouveau appel à nous en raison du service client de haute qualité que nous offrons, de
notre personnel à l'écoute et de nos stylistes qualifiés qui vous aident à vous présenter sous
votre meilleur jour.
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Nous ne proposons pas de solutions uniques. Nous proposons plutôt une gamme de
solutions éprouvées qui traitent chaque type de perte de cheveux, depuis l'amincissement
jusqu'à la calvitie avancée.

Les résultats que nous proposons sont naturels. Quelle que soit la solution que vous
choisissez, les cheveux ajoutés auront un aspect, une texture et un comportement similaires
à vos cheveux.

Notre engagement à l'égard de la satisfaction†. Nous avons servi près de trois générations
d'hommes et de femmes satisfaits jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats,
nous travaillerons avec vous jusqu'à ce que vous le soyez*.

†Offre valable uniquement dans le point de vente et pour les solutions proposées par ce point de vente. Offre non valide
dans d'autres points de vente. Si pour une raison ou une autre vous n'êtes pas satisfait dans les 90 jours suivant votre
service initial, Hair Club utilisera votre investissement initial dans une autre solution Hair Club disponible.

PLUS DE 100

CENTRES SITUÉS
AUX ÉTATS-UNIS ET AU
CANADA DONT LES HEURES
D'OUVERTURE PRATIQUES
CONVIENNENT À
VOTRE HORAIRE

866.626.6783

HairClub.ca/fr

Avec plus 100 centres idéalement situés (ouverts le soir et la fin de semaine), il y en a
un près de chez vous dont l'horaire convient à votre emploi du temps chargé.
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Rapport qualité-prix élevé. Nous estimons que chacun d'entre nous doit être en mesure
de se sentir bien et beau. C'est pourquoi nous proposons des solutions à divers prix et qui
correspondent à votre budget.
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Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Qu'il s'agisse de nos chirurgiens réputés
ou encore de nos restaurations presque indétectables avec de vrais cheveux humains, nous
prenons toujours la qualité très au sérieux. Notre réseau de chirurgiens se spécialisent
uniquement en greffe de cheveux, ce qui assure un taux de réussite très élevé, et nos
restaurations sans intervention chirurgicale sont presque impossibles à distinguer des
cheveux naturels.
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Nous sommes les leaders du marché. Forts de plus de 40 ans d'expérience, nous avons aidé
des milliers de clients satisfaits à retrouver leur chevelure. Hair Club est le seul fournisseur de
solutions contre la perte de cheveux en Amérique du Nord avec plus de 100 centres.
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Hair Club offre un service professionnel, confidentiel et discret. Nous comprenons que la
perte de cheveux peut être un sujet délicat, c'est pourquoi la confidentialité et la satisfaction sont
nos plus grandes priorités. Nous vous aiderons à retrouver vos cheveux de façon discrète et en
respectant votre vie privée.
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Hair Club offre une ANALYSE DE CHEVEUX GRATUITE. Vous pouvez connaître dans les
moindres détails l'état de vos cheveux et le degré de votre perte de cheveux gratuitement,
simplement en prenant rendez-vous en vue d'une analyse de cheveux GRATUITE.

LES SOLUTIONS
DE HAIR CLUB®
SAURONT À COUP
SÛR RÉPONDRE À
VOS ATTENTES
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NON CHIRURGICAL

REMPLACEMENT CAPILLAIRE XTRANDS+MC
Le processus de remplacement capillaire non chirurgical d'avant‑garde
de Hair Club recrée l'aspect et la texture de vos propres cheveux. Vous
pouvez brosser et coiffer vos cheveux, vous baigner et laisser le vent souffler
dans vos cheveux! Vous pouvez même choisir de remplacer vos cheveux
graduellement pour faire une transition subtile, de manière à ne pas attirer
une attention non désirée.

Comment le traitement fonctionne-t-il?
La clé pour obtenir un résultat naturel est le recours à un expert en perte de
cheveux qui détermine où des cheveux naturels doivent être ajoutés pour
vous apporter le volume et la densité que vous désirez. Nous commençons
par sélectionner des cheveux dont la couleur, la texture et la longueur se
marient à celles de vos cheveux, puis nous les ajoutons mèche par mècheMC,
selon l'angle et le sens exact de croissance de vos propres cheveux.
L'intégration avec vos propres cheveux permet d'obtenir des résultats
naturels.

Votre apparence – résultats
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Une fois vos cheveux ajoutés, un styliste expérimenté coupera vos cheveux
et les mettra en forme pour parfaire votre image. Notre objectif est de vous
faire sentir mieux que jamais, en tenant compte de votre âge, de la structure
de votre visage et de votre style personnel. Vous ferez maintenant tourner les
têtes pour les bonnes raisons!

Isjan C.
Client de Xtrands+MC
Les résultats peuvent
varier.

AVANT

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS CHEVEUX EN
COMMUNIQUANT AVEC NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

866.626.6783

HairClub.ca/fr
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XTRANDS®
Une transformation instantanée
Xtrands® est une solution non invasive, exclusive et volumisante qui maximise
l'épaisseur et la densité de la chevelure en utilisant vos propres cheveux.
Exclusive à Hair Club, le technique Xtrands fixe plusieurs mèches de cheveux
sur vos cheveux individuels existants, à la base de votre cuir chevelu.
Vos cheveux passent de fins à épais en une seule séance, et les résultats sont
durables. Grâce à cette solution unique, vous pouvez désormais arborer la
chevelure complète et naturelle dont vous avez toujours rêvé.
Grâce à Xtrands, il est possible d'ajouter des centaines de cheveux
supplémentaires à vos propres cheveux lors de chaque visite. Chaque séance
est relaxante et rapide. Notre objectif est de vous permettre d'arborer la
chevelure de vos rêves. Nous voulons vous faire vous sentir bien et transformé!

Xtrands® est une solution non invasive, révolutionnaire et
qui maximise l'épaisseur et la

volumisante

densité de la chevelure en utilisant vos propres cheveux.
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David F.
Client de XTrands®***
Les résultats peuvent varier.

AVANT

Recevez Une
Analyse Des Cheveux

GRATUITEMENT
LUTTEZ CONTRE
L'AMINCISSEMENT
DE VOS CHEVEUX EN
COMMUNIQUANT AVEC
NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

866.626.6783

HairClub.ca/fr

AVANT

APRÈS

Mark M.
Client de XTrands®***
Les résultats peuvent varier.
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PRODUITS

L'EXPÉRIENCE EXT®
Les produits de la gamme EXT Extreme Hair Therapy® renferment
du minoxidil pour ralentir la progression de la perte de cheveux.
Des traitements thérapeutiques mensuels au centre combinés à des
soins capillaires simples à la maison vous permettent de réduire
davantage la perte de cheveux et de favoriser la pousse de cheveux.

Comment le traitement fonctionne-t-il?

Votre expérience avec les produits EXT®
commence dans la douche.
Il vous suffit de remplacer votre shampooing et votre aprèsshampooing actuels par les produits EXT et d'ajouter un nettoyant du
cuir chevelu à base d'enzyme pour éliminer l'accumulation de produits
sur le cuir chevelu, car cette dernière peut favoriser la perte de
cheveux. Ce processus de nettoyage avancé améliore l'environnement
du cuir chevelu en éliminant les radicaux libres, l'accumulation de
produits et le sébum. Des suppléments nutritifs, essentiels pour
la santé générale des cheveux et du cuir chevelu, complètent le
traitement thérapeutique. Cette formule exclusive à Hair Club offre
un ensemble de vitamines (B3, D et biotine) et de remèdes à base de
plantes (chou palmiste nain et ortie) qui ont démontré leurs avantages
pour réduire la perte de cheveux.
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Peter T.
Client* de EXT®*

AVANT

*Peter a maximisé les résultats de sa chirurgie en
utilisant EXT®: Extreme Hair Therapy. Il ne s'agit pas
de résultats types.

LE PROGRAMME EXT® COMPREND
CINQ COMPOSANTS :

1
2
3
4
5

Un nettoyant hydratant ou revitalisant contre la perte de cheveux
qui contient une combinaison complexe de vitamines, de
nutriments et d'essences botaniques pour renforcer les cheveux
qui s'amincissent.
Un nettoyant du cuir chevelu à base d'enzymes qui élimine le
sébum accumulé.
Un après-shampoing hydratant à pénétration profonde qui
favorise des cheveux épais et sains.

Traitement pour un rendement optimal
Une fois par mois, nous vous offrons un traitement
thérapeutique des cheveux et du cuir chevelu gratuit
dans votre centre Hair Club local, en complément de
votre programme EXT. Ces séances de traitement
capillaire constituent un élément clé du programme de
croissance des cheveux et vous permettent de mesurer
vos progrès de croissance des cheveux grâce à notre
système numérique de rapports privés en ligne.

93 %

DES HOMMES PARTICIPANT À UNE ÉTUDE
DE SURVEILLANCE ONT CONSTATÉ UNE
AMÉLIORATION CONSIDÉRABLE DE LA
POUSSE DES CHEVEUX.**

**Données d'une étude clinique; Journal of the American Academy of Dermatology.

L'agent de repousse des cheveux minoxidil, approuvé par la FDA,
l'un des médicaments de repousse des cheveux les plus fiables et
efficaces disponibles aujourd'hui.
*Le minoxidil et les suppléments EXT ne peuvent pas être achetés au Canada.

Des suppléments nutritifs exclusifs, seulement disponibles chez
Hair Club, qui offrent un ensemble de vitamines (B3, D et biotine)
et de remèdes à base de plantes (chou palmiste nain et ortie)
ayant chacun démontré leurs avantages pour réduire ou prévenir
la perte de cheveux.
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TRAITEMENT DU CHEVEU AU LASER À FAIBLE INTENSITÉ

Le traitement à l'aide du peigne laser est sûr, efficace et approuvé par la FDA pour traiter la
perte de cheveux en stimulant la pousse des follicules pileux.
Hair Club propose trois solutions pratiques de traitement au laser à faible intensité à réaliser à la maison : le bandeau
laser, le peigne laser et le casque laser.

AVANT

APRÈS
Résultats après avoir utilisé le peigne laser.

Nos appareils de traitement au laser sont sécuritaires et faciles à utiliser. Nos spécialistes qualifiés de la perte de
cheveux vous aideront à choisir l'appareil qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

COMMENT LE TRAITEMENT AU LASER À FAIBLE INTENSITÉ FONCTIONNE-T-IL?

Il a été démontré cliniquement que les traitements au laser à froid stimulaient la pousse du cheveu et contribuaient à la
rétention des cheveux. Le traitement au laser à faible intensité dirige une longueur d'onde lumineuse appropriée, fortifiant
ainsi vos cheveux. Ce processus est appelé miniaturisation inversée : les follicules reviennent à leur état sain normal après
avoir été exposés à un traitement au laser spécial de haute efficacité.
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LA TECHNOLOGIE AU LASER TRAITE LA PERTE DE CHEVEUX EN :
1. Réduisant et en prévenant la nouvelle perte de cheveux.
2. Stimulant la microcirculation, en améliorant le métabolisme cellulaire et la synthèse des protéines.
3. Réduisant les effets des enzymes qui bloquent l'action des protéines, en favorisant l'épaisseur et la densité
de la chevelure.
4. Augmentant la circulation du sang vers le cuir chevelu et les follicules pileux.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

*

BANDEAU LASER
• Doté de 82 lasers
• Utilisation trois fois par semaine, à raison de 30 secondes
dans chaque position (3 positions)
• Couvre les tempes et les côtés de la tête
• Dents brevetées qui séparent les cheveux pour permettre le
passage de la lumière laser douce
• Offert aux États‑Unis et au Canada*
CASQUE LASER
• Doté de 80 lasers
• Couvre toute la partie supérieure du cuir chevelu
• Facilité d'utilisation, soit 20 minutes à raison de 2 fois par semaine
• Mains libres
• Offert aux États‑Unis et au Canada**
PEIGNE LASER
• Doté de 12 lasers
• Facilité d'utilisation, soit 11 minutes à raison de 3 fois par semaine
• Compact et adapté au transport
• Dents brevetées qui séparent les cheveux pour permettre le passage
de la lumière laser douce
• Offert aux États‑Unis et au Canada*

866.626.6783

HairClub.ca/fr

*Le peigne laser et le bandeau laser sont indiqués pour le traitement de l'alopécie androgénétique et ils favorisent la croissance des cheveux chez les hommes classés dans
la catégorie  IIA à V sur l'échelle de Norwood‑Hamilton et chez les femmes classées dans la catégorie I-4, II-1 ou II-2 sur l'échelle de Ludwig (Savin) ou présentant une
alopécie frontale et ayant un type de peau I à IV sur l'échelle des phototypes de Fitzpatrick. Lumière laser – Éviter l'exposition directe des yeux au laser. Ces appareils sont
également autorisés par Santé Canada. **Casque laser : Son utilisation est uniquement approuvée chez les femmes par la FDA et Santé Canada.
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CHIRURGICAL

GREFFE DE CHEVEUX◊
Pratiquée depuis plus de 40 ans, la greffe de cheveux a évolué de manière dynamique dans le temps. De nos
jours, les procédures d'extraction folliculaire et de greffe par unité folliculaire donnent un aspect plus naturel et
recouvrent mieux qu'auparavant. Les chirurgiens affiliés au Hair Club sont formés pour offrir un niveau de soin
élevé aux patients en utilisant la technologie la plus récente et la moins invasive possible pour produire des
résultats naturels, adaptés à chaque patient.
EXTRACTION FOLLICULAIRE : Méthode de greffe capillaire au cours de laquelle des unités folliculaires sont prélevées
une à une à l'arrière de la tête et greffées dans les zones clairsemées ou chauves.
AVANTAGES : Méthode peu invasive, récupération rapide, reprise du travail le lendemain,
aucune cicatrice linéaire.
GREFFE D'UNITÉ FOLLICULAIRE : Procédure au cours de laquelle les unités folliculaires sont prélevées par bandelette à
l'arrière de la tête, puis greffées dans les zones clairsemées ou chauves.
AVANTAGE : Obtention d'une densité et d'une couverture maximales.

Suis-je un bon candidat?
La greffe de cheveux a de nombreux avantages et constitue la seule solution permanente de restauration des
cheveux. Les cheveux greffés ont un aspect et une texture naturels, et nécessitent peu d'entretien, car il s'agit
de vos propres cheveux. En fonction de vos besoins et de vos attentes, il peut s'agir de la solution qui vous
convient le mieux. Pendant la consultation, un chirurgien spécialisé dans la restauration des cheveux déterminera
l'ampleur de votre perte de cheveux et la quantité de cheveux disponible sur le site donneur. Si vous êtes un bon
candidat, le chirurgien fera une recommandation et vous conseillera sur les résultats à attendre.
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◊ Les services professionnels de greffe de cheveux sont fournis par les chirurgiens affiliés au chirurgien du Bosley Medical Group. Aucune
intervention n'aura lieu à Bosley® sans un examen, un diagnostic et une acceptation du patient aux fins de traitement par un chirurgien de Bosley®.

POUSSE DE
CHEVEUX
NATURELS

Roger C.
Patient ayant subi une
intervention chirurgicale
Les résultats peuvent varier.

AVANT

DES RÉSULTATS
QUI DURERONT
TOUTE LA VIE

APRÈS

Tim C.
Patient ayant subi une
intervention chirurgicale
Les résultats peuvent varier.

AVANT

APRÈS
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À PROPOS DE HAIR CLUB
Fondé dans un premier temps sous le nom de Hair Club for Men en 1976, Hair Club est devenu l'entreprise de restauration capillaire la
plus digne de confiance au monde et aide des centaines de milliers de personnes à retrouver leurs cheveux et à profiter d'une vie active
et épanouissante. Hair Club a révolutionné le secteur avec le processus de remplacement capillaire Xtrands+MC, qui fait encore aujourd'hui
figure de meilleure solution pour le remplacement non chirurgical des cheveux. En partant du constat que la lutte contre la perte des
cheveux nécessite une solution différente selon le type de cheveu, Hair Club s'est appuyé sur ses premières réussites pour proposer des
solutions éprouvées de lutte contre la perte des cheveux, notamment la greffe de cheveux et les thérapies capillaires. Hair Club n'est plus
réservé aux hommes et a depuis élargi ses produits à une gamme de solutions répondant aux besoins uniques des femmes en matière de
perte capillaire.
En notre qualité de premier fournisseur de solutions éprouvées contre la perte capillaire, y compris de celles approuvées ou autorisées par
la FDA, nous ne privilégions aucun produit en particulier; nous nous appuyons tout simplement sur notre vaste expérience pour trouver la
solution qui vous convient.
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ACTUELLEMENT, HAIR CLUB
GÈRE PLUS DE 100 CENTRES EN
AMÉRIQUE DU NORD, Y COMPRIS
À PORTO RICO ET AU CANADA
Après 40 ans de réussite, nous sommes fiers d'être devenus l'entreprise de
restauration capillaire la plus digne de confiance grâce à l'application d'un
principe essentiel : tous les produits et services que nous proposons
doivent être une solution éprouvée. Notre objectif est de trouver la solution
qui vous convient le mieux, dans le respect de votre budget, non pas de
créer une solution qui fonctionne pour tout le monde. Cet engagement
repose sur des soins de qualité supérieure, une expertise sans pareille, une
confidentialité absolue et un service personnel incomparable.
Le personnel qualifié d'experts en perte capillaire et de cosmétologues
accrédités de renommée mondiale de Hair Club, ainsi que notre réseau de
chirurgiens spécialisés en greffe de cheveux reconnus◊, vous garantit plus
de réponses à vos questions, une plus grande expérience et davantage de
possibilités que toutes les autres entreprises du secteur.

866.626.6783 | HairClub.ca/fr
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EMPLACEMENT DES CENTRES HAIR CLUB

Si vous cherchez le plus grand fournisseur de solutions éprouvées contre la perte capillaire près de chez vous, ne cherchez plus.
Hair Club compte plus de 100 centres de restauration capillaire en Amérique du Nord, y compris à Porto Rico et au Canada.

ÉTATS-UNIS
Albany, NY
Albuquerque, NM
Allentown, PA
Amarillo, TX
Ann Arbor, MI
Annapolis, MD
Atlanta, GA (2)
Austin, TX
Baton Rouge, LA
Beverly Hills, CA
Birmingham, AL
Bloomington, IL
Boston, MA
Buffalo, NY
Brooklyn, NY
Charleston, WV
Charlotte, NC
Chicago, IL
Cincinnati, OH
Cleveland, OH
Columbia, MD
Columbus, OH
Dallas, TX
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Denver, CO
Des Moines, IA
East Brunswick, NJ
Elk Grove Village, IL
Elmwood Park, NJ
Farmington, CT
Fresno, CA
Fort Lauderdale, FL
Fort Myers, FL
Fort Worth, TX
Glendale, CA
Greenville, SC
Harrisburg, PA
Hauppauge, NY
Houston, TX
Indianapolis, IN
Inland Empire, CA
Jackson, MS
Jacksonville, FL
Kansas City, KS
Knoxville, TN
Lake Success, NY
Las Vegas, NV
Lexington, KY
Little Rock, AR
Manchester, NH

Manhattan, NY (2)
Marlton, NJ
Memphis, TN
Miami, FL
Milwaukee, WI
Minneapolis, MN
Mobile, AL
Nashville, TN
New Haven, CT
New Orleans, LA
Oakbrook, IL
Oklahoma City, OK
Omaha, NE
Orange, CA
Orlando, FL
Oxnard, CA
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Plymouth, MA
Portland, OR
Portsmouth, VA
Providence, RI
Queens, NY
Raleigh, NC
Richmond, VA

Rye Brook, NY
Sacramento, CA
Salt Lake City, UT
San Antonio, TX
San Bruno, CA
San Diego, CA
San Francisco, CA
San Jose, CA
Sarasota, FL
Savannah, GA
Seattle, WA
Southborough, MA
St. Louis, MO
Staten Island, NY
The Woodlands, TX
Tampa, FL
Towson, MD
Tracy, CA
Troy, MI
Tulsa, OK
Tyson's Corner, VA
West Palm Beach, FL
Wichita, KS
Winston, NC
Woburn, MA
Porto Rico

CANADA

Burlington, Ont.
Calgary, Alb.
Centre-ville de Toronto,
Ont.
Edmonton, Alb.
Mississauga, Ont.
Montréal, Qc
Ottawa, Ont.
Pickering, Ont.
Toronto, Ont.
Vancouver, C.-B.
Vaughn, Ont.
Winnipeg, Man.
Halifax, N.-É.

FOIRE AUX QUESTIONS
Est-ce normal de perdre ses cheveux? Oui, il est normal de perdre des cheveux. En moyenne, une personne en bonne santé peut perdre
jusqu'à 100 cheveux par jour. Toutefois, il n'est pas normal de perdre plus de 100 cheveux par jour, mais ce phénomène est assez courant,
surtout s'il est causé par la calvitie masculine.
Les solutions de Hair Club sont‑elles adaptées à mon budget? Absolument! En fonction du degré de votre perte de cheveux, nous proposons
des solutions à divers prix et nous nous efforcerons de vous en proposer qui correspondent à votre budget. Nous comprenons que vous prenez
une décision délicate et personnelle et nous ferons tout en notre possible pour vous aider à retrouver votre chevelure à un prix abordable.
Les solutions de Hair Club sont‑elles sécuritaires? Oui! Un grand nombre de nos solutions sont approuvées ou autorisées par la FDA pour
traiter la perte de cheveux. Non seulement cela signifie-t-il qu'elles sont sécuritaires, mais également qu'elles fonctionnent. Toutes les solutions
de Hair Club sont soutenues par des recherches et des essais scientifiques poussés. Les membres de notre personnel sont des experts dans leur
domaine et notre réseau de chirurgiens spécialisés en greffe de cheveux est composé uniquement de médecins autorisés spécialisés en greffe de
cheveux◊.
Hair Club a-t-il des solutions pour mon type de cheveu? Hair Club propose des solutions pour les personnes de tout âge, de toute origine
ethnique et présentant tout type de cheveux, quel que soit le degré de perte de cheveux. Les experts de la perte de cheveux et les cosmétologues
accrédités de Hair Club connaissent tous les problèmes de perte de cheveux et types de cheveux.
Mes cheveux auront‑ils une apparence naturelle? Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui a eu recours à nos traitements, mais ne
vous en êtes pas aperçu parce que les résultats sont naturels. Hair Club a des centaines d'exemples de réussite – vous les croisez tous les jours.
Nous vous invitons à vous rendre dans l'un de nos centres facilement accessibles pour juger par vous-même.
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GALERIE DE

RÉSULTATS

Des résultats naturels
26

au-delà de mes espérances

AVANT

Justin K. EXT
Client de Xtrands+MC

AVANT

Greg R. EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.
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Des solutions personnalisées
qui vous conviennent
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AVANT

Todd H. EXT
Client de Xtrands+MC

AVANT

Randal M. EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.
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Retrouvez vos cheveux
comme si vous ne les aviez jamais perdus
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AVANT

Adam S. EXT
Client de Xtrands+MC

AVANT

Adil K.EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.
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AVANT

Chase W. EXT
Client de Xtrands+MC
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AVANT

Cody S. EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.

AVANT

Dan M. EXT
Client de Xtrands+MC

AVANT

Eduardo C. EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.
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AVANT

Gary J. EXT
Client de Xtrands+MC
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AVANT

Jose R. EXT
Client de Xtrands+MC

Les résultats peuvent varier.

AVANT

John R. EXT
Client de Xtrands+MC

AVANT

Lavon W. EXT
Client de EXT®

866.626.6783 | HairClub.ca/fr
Les résultats peuvent varier.
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NOTRE ENGAGEMENT
Rehausser l'image de chaque client grâce à des solutions novatrices et
éprouvées dans un environnement discret et professionnel.

866.626.6783 | HairClub.ca/fr
Le chef de file incontesté en matière
d'avancées technologiques et de
solutions contre la perte de cheveux
©2017 Hair Club. *Le prix par greffon d'unité folliculaire est limité à 4,50 $ US. Rabais non
valable sur les casques laser, les peignes laser ou l'extraction folliculaire. L'offre n'est pas
cessible et n'est pas cumulable avec une autre offre ou un autre rabais. **Employé de Hair Club.
†Offre valable uniquement dans le point de vente et pour les solutions proposées par ce point de
vente. Offre non cessible ni valide dans d'autres points de vente. Des modalités supplémentaires
peuvent s'appliquer. Consulter le site HairClub.com pour obtenir plus de renseignements.
◊ Les services professionnels de greffe de cheveux sont fournis par les chirurgiens affiliés au
Bosley Medical Group®. Aucune intervention n'aura lieu à Bosley® sans un examen, un diagnostic
et une acceptation du patient aux fins de traitement par un chirurgien de Bosley®.

