Pour plus de renseignements :
HAIR FOREVER / Relation Clients 01 49 30 77 60
Adresse du centre le plus proche
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Les centres partenaires HAIR FOREVER et les instituts HAIRFAX,
signataires de la Charte de l’Institut National du Cancer, sont
formés pour apporter écoute attentive, confort et réconfort,
conseils de bien être et de beauté et faire de votre rendez vous
un instant de plaisir.
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CATALOGUE PERRUQUES

2008/2009
Au nom de toutes les femmes...
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HILARY
Modèle PREMIUM CONFORT

434 € *

Page 46

Quand la perruque se fait oublier...
...parce qu’elle est Légère, Naturelle, Tendance et Indécelable !
C’est pour vous
que nous avons créé une collection de modèles “prêt à porter” et faciles à vivre, parce qu’aucun
moment de votre vie ne doit changer à cause de cette perruque, que vous allez être obligée de porter.
C’est pour vous
que nous avons imaginé le catalogue HAIR FOREVER, pour qu’au fil des pages,
vous puissiez sélectionner les modèles qui vous ressemblent et surtout, découvrir comment
les accessoiriser pour signer et affirmer votre personnalité.
C’est vous
que les professionnels HAIR FOREVER attendent, dans leurs Instituts,
pour un rendez vous Beauté et Bien être, un moment unique de conseils coiffure et soins.
C’est vous
qu’ils souhaitent voir sortir de leurs Instituts,
plus belle, plus forte, plus sereine….

INDULGENCE
Modèle SAFE CONFORT

590 € *

Page 48/49

TURBANS
Un choix qui varie
en fonction des saisons
et des tendances

à partir de 30 € *

Page 53/54

EVONAIL
EVOSKIN
ECRINAL
Se renseigner
chez votre partenaire HAIRFOREVER le plus proche
pour des conseils et des explications personnalisés

Page 54/55

ETERNITÉ
Se renseigner
chez votre partenaire HAIRFOREVER le plus proche
pour des conseils et des explications personnalisés

Page 56/57

ETERNITÉ
Agnieska porte le modèle ULTIMA et
Aurélie, le modèle ERICA...
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* Prix de vente à titre indicatif
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LES COMPLICES

MERCI au STUDIO
JEAN PIERRE DOMINGUES / RED STUDIO
25 rue Boyer 75020 PARIS- 01 46 36 05 06

Sisco SALVADO SEBASTIAO Photographe
www.6co.fr

Franck THENOT Assistant photographe
...et occasionnellement mannequin
franckthenot@free.fr

PERRUQUES - LA COLLECTION
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LES TENDANCES
Laetitia ALVES - Coiffeuse Visagiste

Jean Daniel QUILES Infographiste
jdcom2@wanadoo.fr

YUMI ENDO
Maquilleuse
enzu@zb3.so-net.ne.jp

Julie ALLARD - Styliste julieallard@free.fr

Nos « top models » …vraiment tops
Agnieska WOGIEL agawogiel@hotmail.com
Aurélie GALLET
coyoteleely@hotmail.com

Soyez les complices de
notre prochain catalogue !
Vous portez une perruque HAIR FOREVER,
vous avez de très jolies photos de vous
prises en famille, en vacances….
Envoyez les à HAIR FOREVER
3/5/7 bd Georges Méliès 94350 VILLIERS SUR MARNE
ou par mail : hairforever@complementhair.fr
Un jury de professionnels sélectionnera les photos
et vous recontactera pour la parution.
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Votre façon de porter notre modèle sera un
témoignage important pour toutes nos futures clientes.

Les courts

Les mi-longs

Les longs

Ces modèles se déclinent
en 3 conforts :
Eco confort
montage machine
Premium confort
micro-peau
Safe confort
micro-peau + anti glisse

5

PERRUQUES - LA COLLECTION

F O R E V E R

L E S

C O U R T S

H A I R
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LISA
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PAMELA
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MARCIA

H A I R
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A NNETTE

Un des deux modèles HAIR FOREVER
intégralement remboursés par la Sécurité Sociale
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EMMA

PERRUQUES - LA COLLECTION

H A I R

Des coiffures au
caractère élégant
pour révéler
les multiples
facettes de votre
personnalité.
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EWEL
J
13

PERRUQUES - LA COLLECTION

Des coiffures
naturellement
travaillées
pour que vous
soyez toujours
impeccablement
coiffée.
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TI A

YLER
T

H A I R
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GINA

SUNFLOWER
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LES

MI-LONGS
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C HRISTINA
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LINDSAY

21

SUPRA

NA O M I

PERRUQUES - LA COLLECTION
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Des coiffures hautes en séduction
pour vos moments forts en émotions.
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P

AGE BAND
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VIOLET
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L E S

L O N G S
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E
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LTIMA
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LES INTEMPORELLES

Les courts

Les mi-longs

Les longs

Ces modèles se déclinent
en 2 conforts :
Eco confort
montage machine
Premium confort
micro-peau
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MARQUIS

31

PERRUQUES - LA COLLECTION

H A I R

Angie

Joy

Debi

Sheryl

Térésa

Sammi

Bianca

Nina

Josie

Joan

Heather

Julia

Danielle

Suzette

Jessica

Caroline

Hilary

Kayla
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Modèle intégralement remboursé
par la Sécurité Sociale

F O R E V E R
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PERRUQUES - LEÇONS DE STYLE

H A I R
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LEÇONS DE STYLE

Parce que
votre perruque
sera ce que vous
en ferez...
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MARQUIS
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ERI
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CA

39

U

40

LTIMA

PERRUQUES - LEÇONS DE STYLE
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LI S A

NA O M I

43

TYLER
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46

47

LEÇONS DE STYLE - LES TURBANS
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LES

TURBANS
48
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LES PRODUITS

moments de soins...

H A I R

F O R E V E R

...bien être et beauté

Prendre soin de vous et de votre image …
Avoir envie de vous faire encore plus belle…
Répéter vos petits gestes de beauté,
ceux qui n’appartiennent qu’à vous…
Rester Femme tout simplement….
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LES PRODUITS

H A I R
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EVOSKIN,EVONAIL,ECRINAL

Des gestes de beauté qui joignent l’utile et l’agréable…
Pour atténuer les effets secondaires de votre traitement sur la peau et sur les ongles…
les produits du laboratoire EVAUX
Pour renforcer vos cils et sourcils ….
le gel fortifiant ECRINAL
Ces produits sont diffusés dans les centres partenaires HAIR FOREVER.
Ils vous seront conseillés, en accord avec votre équipe médicale.
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LES PRODUITS

ETERNITÉ

H A I R
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SPRAY FIXANT
Pour vous permettre toutes vos envies
et fantaisies, une fixation performante
sans altérer la perruque, à vaporiser
sur cheveux secs ou humides.

SPRAY MISTRAL
Une sensation de fraîcheur
immédiate et un effet apaisant
sur votre cuir chevelu après
vaporisation et massage.
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SIROCO

ALIZE

OURAGAN

SPRAY COIFFANT

LEAVE ON

SERUM DE LISSAGE

Shampooing
spécifiquement conçu
pour les modèles
en cheveux naturels.
A utiliser 1 fois
par semaine.

Crème assouplissante
indispensable pour
redonner souplesse,
brillance et douceur
à votre perruque.
A utiliser à
chaque shampooing.

Shampooing
spécialement formulé
pour modèles
en cheveux
synthétiques.
A utiliser 1 fois
par semaine.

Spray démêlant
conseillé pour faciliter
le brossage, nécessaire
pour les modèles longs.

Spray hydratant
et gainant
à vaporiser
après chaque
shampooing, et
une à deux fois
par semaine si
nécessaire.

2 à 4 gouttes
suffisent pour lisser
et réparer
les pointes abîmées.
A utiliser une fois par
semaine sur chevelure
sèche ou mouillée.
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LES INFOS UTILES

les indispensables
REMBOURSEMENT
DE LA SECURITE
SOCIALE

Sur présentation de la
prescription médicale d’une
« prothèse capillaire »,
votre centre de Sécurité
Sociale vous remboursera
125 €.
La participation des
Mutuelles est variable,
suivant leur nomenclature.
Il est important de vous
renseigner pour en
connaître le montant.
Le professionnel HAIR
FOREVER vous accompagnera au mieux dans
ces démarches administratives.

Nouveau !
2 modèles
HAIR FOREVER à 125€
(montant du remboursement
de la Sécurité Sociale)
DANIELLE ET MARCIA

Un modèle court et un modèle mi-long de la collection ECO CONFORT
pour satisfaire tous les besoins sans souci de budget.

Parce que recevoir un massage procure un bien être indéniable,
les professionnels HAIR FOREVER auront l’immense plaisir de vous offrir
un SOIN DETENTE DU CUIR CHEVELU, pour tout achat d’une perruque.
Ce « modelage » détend profondément, apaise les tensions et l’anxiété et permet de
recentrer son énergie.
Vous prendrez donc rendez vous pour cette pause sérénité au moment qui vous
conviendra le mieux, dans les 6 mois qui suivront votre
achat.
Les Instituts dépositaires
de la marque
HAIR FOREVER et les
centres HAIRFAX
sont très attentifs à
vous accompagner
au mieux et c’est tout
naturellement qu’ils ont
adhéré à la Charte
de l’Institut National
du Cancer.

C’est pour vous la certitude de leur engagement à respecter une démarche qualité tant au niveau de l'accueil,
que de la présentationde nos produits et du service
après-vente.
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LA PREMIÈRE VISITE DANS UN CENTRE HAIR FOREVER...

Votre première visite,
dans l’un de nos
points de vente, sera
sans doute chargée
d’émotions et d’une
certaine angoisse,
rassurez-vous, tout à
fait normale.

Pour plus de confidentialité, vous serez reçue dans des
cabines individuelles où nous nous efforcerons, de vous
apprendre à bien vivre votre perruque…

Il est effectivement
difficile de découvrir une
collection de perruques
dans ces circonstances
douloureuses de chute
de cheveux.
Nous, professionnels HAIR
FOREVER, nous sommes
préparés à cela et c’est ce
qui nous
permet de vous écouter,
de vous répondre et de
vous conseiller au mieux.
Nos lieux de vente,
répartis sur tout le
territoire, sont tous
différents : ils ressemblent
simplement à ceux qui
les animent, à ceux
qui vont vous accueillir.

Pour vous tenir
au courant
des dernières
nouveautés :
produits,
turbans …

LE MAGAZINE
est diffusé
gracieusement
dans tous les
hôpitaux.
Il peut
également vous
être adressé
sur simple demande
auprès du centre
HAIR FOREVER
ou HAIRFAX,
le plus proche
de votre domicile.
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...pour en savoir plus
A CONSULTER !
DES SITES POUR S’INFORMER, DES BLOGS POUR ECHANGER...
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
www.ligue-cancer.net

H A I R

...DES ASSOCIATIONS POUR PARTAGER...

PLUME DE FEMMES
Le blog-notes des femmes touchées par le cancer
du sein.
www.plumedefemmes.fr

F O R E V E R

ODYSSEA

HAIR FOREVER
La collection de perruques, les leçons
de style, les produits d’entretien ou de
bien être, la revue de presse.
www.hairforever.fr

APIMA
Apprivoiser son image dans la maladie.
www.apima.fr
Marches et courses au profit de la
lutte contre le cancer du sein.
www.odyssea.info

INSTITUT NATIONAL
DU CANCER
www.e-cancer.fr

EUROPA DONNA
Coalition européenne
contre le cancer du sein.
Les femmes se mobilisent
contre le cancer du sein.
www.europadonna.fr
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1000 FEMMES POUR
1000 VIES
Le MANIFESTE pour en finir
avec le cancer de l’utérus à
télécharger et à signer.
www.1000femmes
1000vies.org
et aussi
www.lesbouclesdor.fr
Face au cancer du col de
l’utérus ne la bouclons pas !

VIVRE COMME AVANT
Un mouvement d’aide morale
et de soutien constitué de
femmes, toutes anciennes
opérées d’un cancer du sein.
www.vivrecommeavant.fr

ASSOCIATION LE CANCER
DU SEIN, PARLONS EN !
www.cancerdusein.org

ETINCELLE
3 espaces d’accueil ( Ile de France, Basse Normandie,
Languedoc-Roussillon) dont vous trouverez les
adresses et le programme d’activités sur le site.
www.etincelle.asso.fr

CURIE
Ensemble, prenons le cancer de vitesse. Pas seulement pour les femmes qui y sont en traitement !
www.curie.fr

LES IMPATIENTES
(anciennement Les Essentielles)
Le premier réseau de femmes atteintes du cancer du
sein.
Pour celles qui ne veulent plus subir la médecine en
étant simples patientes, pour celles qui ont envie de
prendre leur santé en main, pour celles qui pensent
que la vie n'attend pas : c'est ici et maintenant.
www.essentielles.net

CIRCUIT 2008
- samedi 6 septembre 2008
TOURS
- dimanche 14 septembre 2008
BREST
- samedi 20 septembre 2008
à MARSEILLE
- dimanche 21 septembre 2008
CANNES LE CANNET
- dimanche 5 octobre 2008
PARIS
- dimanche 2 novembre 2008
ILE DE LA REUNION

BIEN VIVRE LA PERRUQUE
Blog en cours de construction...

ASSOCIATION
LAURETTE FUGAIN
www.laurettefugain.org

HAIRFAX
Spécialistes du cheveu, partenaires
exclusifs d’HAIR FOREVER. Une
offre globale et unique pour répondre à tous les problèmes de chute
de cheveux.
www.hairfax.fr

Vous connaissez d’autres sites,
d’autres blogs, d’autres associations !
Nous serons ravis d’augmenter notre répertoire
de “liens- amis”, n’hésitez pas à nous les transmettre :
hairforever@complementhair.fr

LES INFOS UTILES

les coups de coeur...
Elle s’appelle Marisa Acocello Marchetto et a publié aux Editions L’ICONOCLASTE,
sous forme de bande dessinée, “CANCER AND THE CITY” , son histoire,
“son cancer”, ce temps où son leitmotiv sera de rester la Femme qu’elle est.
Dans ce livre original et surprenant, elle aborde avec
humour et émotion tous les problèmes qu’elle a vécus,
que peut être vous serez amenée à rencontrer.
Nous avons eu un tel coup de coeur pour ce livre qui
donne une belle leçon d’optimisme, que nous l’avons fait
gagner dans nos Instituts au mois de juillet dernier.
Nous vous le conseillons vivement , pour une bouffée de
dynamisme et une projection positive vers l’avenir.

H A I R

“Marine soigne son crabe...”
Un coup de chapeau à Marine qui a su,
à sa façon, réagir à l’annonce de sa maladie,
à la chute de ses cheveux, au quotidien...
Un extrait d’interview pour une jolie leçon
de vie...

www.editions-iconoclaste.fr

oémée
Pour être avant tout une femme...

corps me faisait faux
bond, mais là c’était du
sérieux.
J’ai eu peur qu’il m’abandonne, trop d’exemples
autour de moi. C’est l’instinct de survie qui a pris le
dessus sur cette maladie
qui n’avait pas de raison
d’être et… le crabe est
bien reparti à la plage !
Toute
émotion
est
source de création.
J’ai vécu ma maladie
comme ma vie, tout au
feeling, au jour le jour.
Pourquoi avez-vous
invité des artistes à utiliser votre corps comme
support artistique ?

Un coup de foudre pour une toute nouvelle marque de
lingerie qui s’adresse certes aux femmes ayant subi
une opération du sein mais également à toutes les
autres… Une marque qui, comme nous, martèle les
mots “féminité, beauté, sensualité, plaisir...”
Une marque qui,
pour le confort
d’un sein opéré,
privilégie les
matières douces
et légères, les formes enveloppantes et sans armature mais qui ,
pour l’envie de
séduire, propose
au choix…culotte,
shorty ou string….
Une marque qui
vous dédie entièrement ses collections en respectant votre besoin
de bien être , l’expression de votre
féminité et … de
votre séduction.

Comment est née l’idée
de créer autour de votre
cancer ?

“Oémée, c’est l’histoire des femmes,
de leur féminité, de ce vêtement intime qui
avant de s’offrir à l’autre renvoie à soi même”
Bérengère Bachellerie, fondatrice d’Oémée

www.oemee.com

Marine Bureau-Kohn :
Rien n’est né !
Instinctivement en sortant
de ma mammographie, j’ai
eu besoin de parler de
cette douche froide qui me
tombait dessus : “le crabe
était là”.
Ne voulant pas inquiéter
mes parents avant l’opération, j’ai décidé en attendant d’enregistrer une k7.
J’ai donc ressorti mon vieux

walkman et bla bla bla et
bla bla bla durant trois
semaines. Mais très rapidement j’ai vu que je ne
m’adressais plus à eux et
que j’en profitais pour
évacuer mes angoisses,
mes craintes, tout ce qui
me passait par la tête et
ça défile vite dans ces
cas là.
En quoi a-t-il été une
source d'inspiration ?
M. B.-K. : Ce n’était pas la
première fois que mon

M. B.-K. :
Dix jours après la première
chimio, mes cheveux sont
tombés. J’ai beaucoup
pleuré car mon corps
m’abandonnait, il fallait
que l’on m’aide à passer
cette étape.
[…]
Beaucoup d’émotions.
J’ai pour la première fois
découvert mon crâne, je
l’ai trouvé beau et de
suite je l’ai adopté.
J’ai proposé à des amis et
artistes de venir s’exprimer sur “une toile ronde et
vivante”.
Une seule a refusé…
d’autres y ont passé trois
heures.
En huit mois, j’ai eu vingt
toiles éphémères sur le
crâne. Cette nouvelle
sensation de caresse
sur cette partie du corps
que je découvrais était
étrange et agréable.
C’était aussi, avec chacun, un moment partagé

F O R E V E R

et privilégié, ils m’acceptaient et mon crâne ne les
dégoûtait pas.
J’ai juste essayé de réagir
pour moins subir.
Jusqu'à présent, l'exposition Nib'Art a essentiellement été présentée dans
un milieu médical.
Souhaitez-vous la présenter également dans
le milieu artistique ?
M. B.-K. : Bien sûr car
c’est de l’art plastique
avant tout : sculptures,
film, peintures, photos,
son, installations.
Malheureusement le cancer reste un sujet tabou
qui fait peur et qui
concerne tout le monde.
Pour beaucoup, cancer =
mort.
Nib’Art est un travail
artistique subjectif sur le
vécu de mon cancer du
sein.
Je souhaite effectivement
le sortir de l’univers médical : les photos de guerre
ne sont pas exposées
dans les casernes et l’art
religieux ne se trouve pas
que dans les églises.

www.nibart-expo.fr
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Page 8

LISA
Modèle ECO CONFORT

264 € *

Page 14

Page 22

Page 30

TYLER

NAOMI

MARQUIS

Modèle SAFE CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

480,00 € *

296 € *

590 € *

KATHY
Modèle ECO CONFORT

265 € *
Page 9

Page 15

Page 23

Page 32

PAMELA

TIA

SUPRA

ANGIE

Modèle PREMIUM CONFORT

Modèle ECO CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

Modèle ECO CONFORT

402 € *

242 € *

530 € *

246 € *

Page 10

Page 16

Page 24

Page 32

GINA

PAGE BAND

JOY

Modèle ECO CONFORT

Modèle ECO CONFORT

Modèle ECO CONFORT

237 € *

276 € *

296 € *

ANNETTE
Modèle ECO CONFORT

262 € *

Autres modèles dans le
catalogue «BAND»
à votre disposition.

Page 17

Page 25

Page 32

MARCIA

SUNFLOWER

VIOLET

DEBI

Modèle ECO CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

Modèle ECO CONFORT

125 € *

576 € *

599 € *

237 € *

Page 20

Page 28

Page 32

EMMA

CHRISTINA

ULTIMA

BIANCA

Modèle SAFE CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

Modèle ECO CONFORT

480 € *

462 € *

530 € *

276 € *

Page 13

Page 21

Page 29

Page 32

JEWEL

LINDSAY

ERICA

NINA

Modèle SAFE CONFORT

Modèle SAFE CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

Modèle ECO CONFORT

530 € *

440 € *

375 € *

276 € *

Page 11

(Montant du remboursement
de la Sécurité Sociale)

Page 12

* Prix de vente à titre indicatif

* Prix de vente à titre indicatif

Page 32

Page 33

JOSIE

SAMMI

Modèle ECO CONFORT

Modèle ECO CONFORT

242 € *

264 € *

Page 32

Page 33

KAYLA

JOAN

Modèle ECO CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

284 € *

402 € *

Page 32

Page 33

DANIELLE

HEATHER

Modèle ECO CONFORT

Modèle ECO CONFORT

125 € *

276 € *

(Montant du remboursement
de la Sécurité Sociale)

Page 32

Page 33

SUZETTE

JULIA

Modèle ECO CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

312 € *

448 € *

Page 33

Page 33

SHERYL

JESSICA

Modèle ECO CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

260 € *

462 € *

Page 33

Page 33

TERESA

CAROLINE

Modèle ECO CONFORT

Modèle PREMIUM CONFORT

260 € *

516 € *

* Prix de vente à titre indicatif

