Prix indicatif par personne

EXPERTISE CAPILLAIRE

Notre espace pour le traitement du cheveu,
la correction de la calvitie et les perruques

SOINS
Au sein de Soleia, un Institut d’Expertise Capillaire
Norgil vous est réservé pour le traitement de la
chute de cheveux et la correction de la calvitie.
Toutes nos prestations sont réalisées en cabine
individuelle, sur rendez-vous, en toute discrétion,
de votre arrivée jusqu’à votre départ de notre
institut.

Bilan capillaire

EXPERTISE CAPILLAIRE

C’est la première étape pour une prise en charge
globale de votre chute de cheveux. A l’aide
du Hair Analyser, nous réalisons différents
examens de votre cuir chevelu. Les résultats de
ce bilan nous permettent de vous apporter des
réponses précises, de vous proposer la solution
la mieux adaptée à votre chute et d’envisager
un traitement ciblé et personnalisé.

45 €

Hypérion

À partir des résultats du Bilan Capillaire effectué en institut,
votre Expert Norgil vous propose des soins personnalisés.
Ils sont réalisés à l’aide d’un matériel unique : HYPERION
qui permet de stimuler la pousse et de retrouver de beaux
cheveux grâce à la luminothérapie,…
Soin anti chute

1h30
79,50 €

Soin purifiant

1h
59,50 €

Soin aromatique personnalisé

Un soin profond pour retrouver un cuir chevelu sain, des
cheveux éclatants et brillants.
En fonction des besoins de votre cuir chevelu, nous réalisons
des soins aux huiles essentielles, massage, …
Soin aromatique prévention

1h30
75,50 €

Soin régénérant

0h20
30,50 €

Soin hygiène

0h10
10,50 €

Des produits aux actifs naturels pour la
beauté et santé de vos cheveux à utiliser chez
vous en complément de nos soins en cabine.
Shampooings, lotions, complexes aromatiques,
compléments alimentaires, anti-chute.

à partir
de
19 €
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Produits relais à nos soins en institut

CORRECTION
DE LA CALVITIE (hors prestations)
Intégration de cheveux

à partir de 310 €

Cheveux de contact

à partir de 580 €

Complément capillaire

à partir de 890 €

Volum’hair

à partir de 710 €
Devis pour réalisation sur-mesure
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*Photos réalisées sans trucages.
Juliette a utilisé
la technique NORGIL
du complément capillaire.

ENTRETIEN DE VOS
COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
Shampooing + soin + coiffage Homme

19 €

Shampooing + soin + coiffage Femme

24,50 €

Intégration de cheveux, cheveux de contact,
complément capillaire, Volum’hair

60 à 85 €

PERRUQUES
CHEVEUX PLURIELS
Perruques Cheveux Pluriels

Modèles fibres ou cheveux naturels. Conseils en
fonction de votre visage et accompagnement lors
de cette parenthèse de vie. Pour plus de confort,
nous vous recevons sur rendez-vous en cabine
individuelle, au centre hospitalier ou à votre domicile
dans un rayon de 20 km autour de Brive

à partir de
350 €

Suite au décret du 3 avril 2019.
Pour les personnes reconnues en ALD :
· Perruques à 350€ : 100% remboursement CPAM
· Perruques de 351€ à 700€ : 250€
Remboursement CPAM + Mutuelle

Des solutions complémentaires aux perruques pour
votre vie quotidienne de jour comme de nuit

à partir de
15 €

Remise en forme de votre
perruque Cheveux Pluriels

1 remise en forme offerte les 6 premiers mois du port de
votre perruque posée par Soleia

1ère coupe après repousse de vos cheveux

Réalisée avec des ciseaux cautérisants offerte pour nos
clients.

32 €

22 €
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Turbans et bandeaux

