
	

	 	 	

	
	

		
A chacun… chacune 

 
 
 
 

 
 
 
 

sa chevelure  
	
	

	



	

	 	 	

	
	

	
PROTHÈSES	CAPILLAIRES	

	
	

	

Madame,	Monsieur,	

Vous	suivez	actuellement	un	traitement	qui	peut	vous	faire	perdre	vos	cheveux,	vos	cils	et	
vos	sourcils.		

Faisant	 suite	 aux	 recommandations	 du	 Plan	 cancer	 2014-2019,	 les	 modalités	 de	 prise	 en	
charge	 financière	 des	 prothèses	 capillaires	 ont	 été	modifiées	 le	 2	 avril	 2019	;	 des	 prix	 de	
vente	maximum	ont	été	fixés,	limitant	ainsi	le	reste	à	charge,	voire	le	réduisant	à	néant	pour	
certaines	prothèses.	

	

Vous	 pouvez	 faire	 appel	 à	 des	 instituts	 spécialisés	 en	 prothèses	 capillaires,	 agréés	 par	 la	
CPAM,	dont	vous	trouverez,	ci-après,	une	présentation.	

	
Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	pas	à	vous	rapprocher	de	:		

• votre	équipe	soignante	
• Roselyne,	votre	socio-esthéticienne	:	03	89	64	77	39	
• Nicole,	votre	accompagnatrice	en	santé	à	l’espace	ERI	:	03	89	64	70	71	

	

	

	

G	Avant	tout	soin	ou	essayage,	pensez	à	demander	un	devis	ou	
le	prix	des	prestations	proposées.	

	



	 	 	

	
	

Quelques  

a l t ernat ives  aux 

prothèses  

cap i l la i res  to ta les  



L’association	De	Fil	et	de	Cœur,	avec	ses	21	bénévoles	
confectionne	et	propose	gracieusement	bonnets,	

casquettes,	turbans,	bérêts…	pour	apporter	confort	et	
réconfort	à	celles	et	ceux	qui	ont	perdu	leurs	cheveux	suite	

aux	traitements.	

Vous	pouvez	vous	rendre	à	l’espace	ERI	pour	essayer	et	
choisir	les	couvre-chefs	qui	vous	conviendront	ou	demander	

le	passage	de	Nicole	dans	votre	service.	

		

	

	 	

	

	

	

De Fil et de Coeur 
14a	rue	de	Mignovillard	

WALHEIM	
(		

!	06	73	30	45	05	
www.defiletdecoeur.fr	
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Caractéristiques 
Franges sur bandeau pour le front ou la nuque 

en différentes couleurs et longueurs 

Remboursement 

125 € remboursés par la Sécurité Sociale 
(prothèse capillaire partielle + accessoire textile) si achat via 

votre revendeur et sur ordonnance. 
Cout d’une frange :  entre 50 et 65 €. 

Tiers payant 
Non mais possibilité d’encaissement après 

remboursement 

Contact 
Uniquement sur RDV avec possibilité de 

déplacement gratuit à l’hôpital et à domicile 
dans un rayon de 20 km autour de Ligsdorf 

 

Pour un look naturel, Betty, créatrice expérimentée, vous 

propose de confortables franges sur bandeau au gré de vos 

souhaits tant sur la couleur, la longueur ou l’implantation. 

Vous désirez conserver vos cheveux ? Betty pourra 

habillement vous confectionner une création sur mesure, 

vous redonner votre personnalité et féminité en l’associant 

au couvre-chef de votre choix. 

CHEMIN des 

PERRUQUIERS 
7 rue du Chêne 

LIGSDORF 
 06 07 50 11 46 

 betty.gautreau@chemin-des-perruquiers.fr 
www.chemin-des-perruquiers.fr 

mailto:contact@sifloki.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FRANJYNES 
 04 89 05 09 01 

 contact@lesfranjynes.com 
www.lesfranjynes.com 

Parking gratuit 

Accès handicapés 

Caractéristiques 
Franges pour le front ou la nuque en 

différentes couleurs, coupes et coiffures 

Remboursement 

125 € remboursés  
par la Sécurité Sociale (prothèse capillaire partielle + 

accessoire textile) si achat via votre revendeur et 
sur ordonnance, sinon entre 55 et 70 € la 

frange non prise en charge 

Tiers payant Oui – Pharmacie du Mortier - RIXHEIM 

Contact 
Directement sur le site pour achat direct (sans 
remboursement ou en cas de renouvellement) 

ou à la Pharmacie du Mortier de Rixheim 

*A noter : Pas de remboursement Sécurité Sociale si achat sur Internet sauf en 
cas de renouvellement 

* 
 

Pour vous redonner le sourire et vous sentir belle dans cette 

parenthèse désenchantée, Julie, la créatrice, vous propose 

de jolies franges déclinées en différentes formes et teintes 

dans un esprit 100% confort. 

Associée à un turban ou un bonnet de votre choix*, vous 

pourrez changer de look au quotidien en vous parant au gré 

de vos fantaisies.  

PHARMACIE DU MORTIER 
1 rue d’Ottmarsheim 

RIXHEIM 
 03 89 44 44 11 

* Thermorégulant, anti UV et anti bactérien 

mailto:contact@lesfranjynes.com


 

SIF & LOKI 
7 rue Jean Lavaud 

FONTENAY aux ROSES 
 01 75 32 38 98 

 06 84 81 01 11 
 contact@sifloki.com 
www.sifloki.com 

Parking gratuit 

Accès handicapés 

Caractéristiques 
Bonnets capillaires avec implantation de 

cheveux naturels sur le pourtour intérieur 

Remboursement 

2 bonnets au choix  
(1 jersy + 1 autre suivant la saison) :  

250 € remboursés  
par la Sécurité Sociale 

Tiers payant 
Oui et livrable dans votre pharmacie 

habituelle ou achat auprès de 
IMAGIN’HAIR Coiffure et esthétique 

Contact 

Directement par mail ou téléphone 
(du lundi au vendredi  9h - 19 h et samedi 9 h - 18 h) 

ou auprès de IMAGIN’HAIR Coiffure et 
esthétique à Illfurth ou Soppe le Bas 

 

Pour contribuer à votre bien-être physique et psychologique, 

Agnès, la créatrice, vous propose de pallier votre perte de 

cheveux avec cette innovation qui va soigner votre image et 

vous permettre de garder un look mode et esthétique. 

Un logiciel d’essayage à distance et un accompagnement 

personnalisé vont vous permettre de e-revêtir ces couvre-

chefs tout en confort et douceur. 

mailto:contact@sifloki.com
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ZEN’ITUDE COIFFURE 
5 rue Traversière 

CERNAY 
 03 89 39 17 51 

 Facebook : Zenitude Cernay  

Horaires 
Uniquement sur rendez-vous : 

Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 18h 

Tiers payant 
Non 

mais chèque encaissé après remboursement 
Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Non 

Soins esthétiques Non 

Conseils beauté Conseils dans la coiffure 

Colorations végétales Non mais coloration bio 
 

Kathia, ou son assistante, vous reçoivent dans leur espace 

exclusivement dédié au choix de votre prothèse. Un salon 

pour se poser en toute intimité et recevoir des conseils 

adaptés. 

Un flyer pour l’entretien de votre prothèse vous sera 

gracieusement remis. 

L’écoute, l’accompagnement et la réassurance sont les 

crédos de cet institut. 



 

 

 

 

  

GISSINGER Serge 
DO M I C I L E 
 06 64 16 59 17 

serge.gissinger@gmail.com 

Un stock important 
disponible et renouvelé  

Horaires 
Sur rendez-vous gratuitement à votre 
domicile  ou à l’hôpital. 

Tiers payant 
Non 

mais chèque encaissé après remboursement 
Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Oui  

Soins esthétiques non 

Conseils beauté oui 

Colorations végétales non 
 

Coiffeur professionnel, Monsieur Gissinger a une expérience 
de 25 ans dans la prothèse capillaire. 

Intervenant uniquement à domicile, son véhicule est équipé 
d’un choix  d’une trentaine de modèles différents  de 

prothèses que ce soit pour les hommes, les femmes ou les 
enfants. 

Si la prothèse a besoin d’être rectifiée, Monsieur Gissinger 
pourra la reprendre le jour même ou vous proposer une 

recoupe par la suite, selon vos besoins. 

Le kit d’entretien de 

50 € (shampoing, lait, 

conditionner, brosse + 

porte-perruque) 

pourra être remboursé 

s’il rentre dans le tarif 

conventionnel. 

http://www.centrebaumann.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spécialiste de la perruque indétectable « Lace Wig », 

Vanessa vous propose un accompagnement personnalisé 

dans son salon privatisé.  

Envie de cheveux naturels, longs, courts, méchés, 

décolorés… cette jeune prothésiste pourra customiser votre 

choix de chevelure au gré de vos besoins et fantaisies. 

SUBLIM’EMOI 
4 a rue des Ecoles 

INGERSHEIM 
 06 67 27 21 36 

  contact@sublim-emoi.com 

www.sublim-emoi.com 

Horaires Uniquement sur rendez-vous 

Tiers payant 
Non mais possibilité d’un paiement sur 

plusieurs mois. 
Déplacement 

domicile et hôpital 
Oui 

Soins esthétiques 
Prothésiste ongulaire 

manucure mains et pieds 

Conseils beauté Propose des sourcils « naturels » double face 

Colorations végétales Non 
 

mailto:contact@sublim-emoi.com


 

 

 

 

  

Julie vous accueillera avec bienveillance et empathie dans 
les cabines spécialement dédiées de ses salons d’Illfurth et 

de Soppe le Bas. 

Des cabines pouvant vous accueillir, vous et vos proches, 
dans cette parenthèse de vie. 

Et si un soin esthétique vous tente, une esthéticienne pourra 
répondre à vos besoins… 

IMAGIN’HAIR 
Coiffure et esthétique 

3 Place de l’Abbé Bochelen 30A rue Principale 

 ILLFURTH SOPPE LE BAS 
  03 89 25 41 73    03 89 26 95 23 

  06 80 28 21 41   06 80 28 21 41 

 
http://www.centrebaumann.fr 

Horaires Sur rendez-vous  

Tiers payant Oui 

Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Oui quel que soit le lieu d’habitation 

Soins esthétiques 
Visage, modelage du corps, épilation, 

onglerie par une esthéticienne 

Conseils beauté En lien avec l’esthéticienne 

Colorations végétales Gamme bio 
 

ILLFURTH 

SOPPE LE BAS 

http://www.centrebaumann.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les nouvelles chevelures 

ARTHUR & LISA 
 03 89 42 39 29 

06 52 67 27 04 

https://www.arthuretlisa.fr 

              52 rue de Sausheim                 06 52 67 27 04 

            ILLZACH       &    DOMICILE 
 

Horaires 

Sur rendez-vous uniquement : 
 Mardi/mercredi :  9h - 12h et 13h30 - 18h 
 Jeudi :  13h30 - 20h 
 Vendredi :  8h - 18h 
 Samedi :   8h - 12h 

Tiers payant Oui 

Déplacement 

gratuit domicile et 

hôpital 

Se déplace, mais possibilité de frais facturés 
selon la distance 

Soins esthétiques Non mais produits spécifiques 

Conseils beauté Adaptation prothèse sur mesure 

Colorations 

végétales 
Non mais coloration adaptée 

 

Homme d’expérience et coiffeur de Père en Fils depuis 75 ans, 

Monsieur Albisser vous accueillera avec son équipe pour le 

choix d’une prothèse capillaire, de bonnets ou de foulards…  

Que ce soit dans l’espace spécialement dédié du salon 

d’Illzach ou lors d’un rendez-vous à domicile, Océane, Michèle 

et Jacky se tiendront à votre disposition pour répondre à vos 

questions et vous conseiller. 



	
	
	
	
	

AMADEUS COIFFURE 
22	Place	de	la	République	

ILLZACH	
(	03	89	57	95	15	
!06	43	48	58	48	

www.amadeus-coiffure.com	

De	préférence	sur	
rendez-vous	

COIFFURE VÉRONIQUE 
99	rue	de	Mulhouse	

SAINT-LOUIS	
(	03	89	67	48	05	

www.coiffureveronique.net	

ASTEN SANTÉ 
32	avenue	de	la	Liberté	

COLMAR	
(	07	85	12	40	64	
!06	43	48	58	48	

	

Uniquement	sur	
rendez-vous	

Uniquement	sur	
rendez-vous	



 

Institut Capillaire 

Jean-Marc BIGEY 
16 rue Louis Pasteur 

MULHOUSE 
 03 89 45 85 53 

  amadeuscoiffure@gmail.com 

www.centre-capillaire-mulhouse.fr  

Horaires 
Avec ou sans rendez-vous 
(mais de préférence avec) 

Tiers payant 
Non 

mais possibilité de paiement en différé 
Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Oui  

Soins esthétiques Soins bien-être liés aux cheveux 

Conseils beauté oui 

Colorations végétales Coloration douce sans ammoniaque 
 

Installés depuis près de 30 ans sur Mulhouse et sa région, 
Jean-Marc et toute son équipe vous accueillent dans leurs 

différents salons et instituts chaleureux et conviviaux. 

Spécialisés dans le traitement des problèmes capillaires, ils 
vous accompagneront dans le choix d’une solution d’appoint 
adaptée à votre physionomie parmi quelques 200 modèles à 

disposition. 

Leur crédo : « J’ai décidé d’être heureux, parce que c’est bon 
pour la santé » (Voltaire) 

 



Le salon de coiffure Color X’Tens est situé au centre-ville de 

Mulhouse à proximité de Porte Jeune et de son parking. 

Les essayages se font à l’arrière d’un salon ouvert ou en sous-sol 

pour plus d’intimité. 

Le choix de prothèses se fait principalement sur catalogue sur 

place, mais vous avez également la possibilité d’envoyer votre 

photo par mail avec votre souhait de prothèse.  

 

 

Horaires 

Sur rendez-vous 
. Lundi : 10h00 - 17h30 
. Mardi : 10h00 -  18h00 
. Mercredi/vendredi  : 10h00 à 18h00 
. Samedi : 9 h00 - 16h00 

Tiers payant Possibilité de tiers payant 

Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Sur rendez-vous le jeudi et le soir à partir de 17h30 

Soins esthétiques Micro Blading + sourcils 

Conseils beauté 
Coloriste/visagiste 

maquillage bonne mine 

Colorations végétales Oui + shampoing aux plantes 

 

COLOR X’TENS 
76 avenue Président Kennedy 

MULHOUSE 
 03 89 60 03 58 

 07 66 86 92 99 
http://www.color-xtens.com  

 

http://www.color-xtens.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

Situé au cœur de Mulhouse, vous serez séduit par l’ambiance 

conviviale et chaleureuse de ce salon familial. 

Ce lieu particulièrement cocooning est tenu par Vincent  qui 

mettra tout en œuvre pour que vous vous sentiez bien, à l’aise 

et écoutée, un moment pour vous, pour y être chouchoutée. 

 « L’élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais ». 
Audrey Hepburn 

NICOLAS COIFFURE  
13 rue des 3 Rois 

MULHOUSE 
 03 89 56 24 22 

www.nicolas-coiffure.fr 

 

Horaires 

Sur rendez-vous 
. Mardi : 8h30 - 12h00 et 14h00 - 18h00 
. Mercredi : 8h30 - 12h00  -- 14h00 - 18h00 
. Jeudi & vendredi : 8h30 - 18h30 
. Samedi : 8h00 -16h00 

Tiers payant 
Non mais possibilité règlement 

en plusieurs fois sans frais 
Déplacement 

domicile et hôpital 
Oui sur la couronne mulhousienne 

Soins esthétiques 
Non mais mise en place  

d’ateliers nouage de foulards 

Conseils beauté Oui 

Colorations végétales Non 
 



Laurence et son équipe vous accueillent dans leur salon de 

Munster sur rendez-vous uniquement.  

Leur écoute vous permettra de choisir dans un panel de 

prothèses capillaires et de vous la commander sous 48 h.  

Lors d’une pause bien-être, vous pourrez vous laisser 

chouchouter dans cet espace à l’ambiance très cosy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC COIFFURE 
2 rue Rapp 

MUNSTER 
 03 89 77 46 39 

06 76 90 58 77 

 

Horaires 

Sur rendez-vous uniquement (prévoir 2 h) :  
 Mardi et jeudi :  8h30h - 12h et 14h - 18h 
 Mercredi :  14h – 18h 
 Vendredi :  8h30 - 19h 
 Samedi :   8h30 - 17h 

Tiers payant Non, mais possibilité de paiement en 2 ou 3 fois 

Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 
Oui, si nécessaire 

Soins esthétiques 
Massage crânien / coupe énergétique / 

olfactothérapie 

Conseils beauté Maquillage 

Colorations végétales Oui 
 



 

 

 

 

 

 
   

ANNICK SCHMITTER 

Socio Coiffure 
13 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

RIXHEIM 
 03 89 44 16 51 

www.annickschmittercoiffure.com     

Parking gratuit 

Accès handicapés 

Horaires Uniquement sur rendez-vous 

Tiers payant 
Non mais attente encaissement 
remboursement Sécurité Sociale 

Déplacement 

domicile et hôpital 
Oui (hors Covid) 

Soins esthétiques Soins esthétiques + Socio coiffure 

Conseils beauté Conseils personnalisés  

Colorations végétales Oui + produits naturels 
 

Ce salon de coiffure cocooning de Rixheim vous propose un 

accompagnement personnalisé et individualisé dans votre 

choix de prothèse capillaire. 

Coiffeuse expérimentée, diplômée en socio-coiffure, Annick 

Schmitter peut également vous proposer des soins 

capillaires et de bien-être pour vous offrir un moment de 

détente et d’attention. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Situé à proximité de Mulhouse, ce salon vous séduira par son 

atmosphère lumineuse, spacieuse et élégante. 

La particularité de Maxime Dubois : un coiffeur-maquilleur ! 

Mais que ce soit Maxime ou Gwenola, les deux sauront vous 

proposer un accompagnement personnalisé avec une collection 

de chevelures à la pointe des dernières technologies. 

Maxime DUBOIS 
COIFFEUR MAQUILLEUR 

120 rue de l’île Napoléon 

RIXHEIM 
 03 89 46 57 12 

 06 87 28 00 81  
www.maxime-dubois.fr 

 

Horaires 
Sur rendez-vous 

. Mardi au vendredi : 9h00 -  19h00 

. Samedi : 9 h00 - 17h00 

Tiers payant 
Non, mais possibilité 2x sans frais 

pour une classe II 
Déplacement 

domicile et hôpital 

Se déplace, mais frais (50 €) si pas  
d’achat de prothèse 

Soins esthétiques 
Maquillage Make-Up et  

cours d’auto-maquillage 

Conseils beauté Oui (coiffeur-maquilleur) 

Colorations végétales Oui 
 



 

 

 

 

  

CENTRE BAUMANN 
ZAC Joseph Else – Heiden/Sécoia 

11 rue d’Espagne 

WITTELSHEIM 
 03 89 45 70 00 

http://www.centrebaumann.fr 

Un stock important 
d’environ 400 perruques 

Parking gratuit 

Accès handicapés 

Horaires 

Uniquement sur rendez-vous sauf si créneau 
disponible en cas de présentation spontanée 

 Mardi au jeudi :  9h - 13h et 14h - 18h 
 Vendredi :  9h - 13h et 14h - 19h 
 Samedi :   8h - 12h 

Tiers payant 
Non 

mais chèque encaissé après remboursement 

Déplacement gratuit 

domicile et hôpital 

Uniquement en cas d’impossibilité de la 
personne de se déplacer  
(accès facile aux fauteuils roulants) 

Soins esthétiques non 

Conseils beauté Conseils sur le lavage du crâne + crèmes 

Colorations végétales non 
 

Le Centre Baumann, grossiste, distributeur et centre de 
formation pour les écoles de coiffure, a une expérience dans 

le traitement de la chute des cheveux de plus de 40 ans.  

Un large choix de prothèses (homme, femme, enfant), ainsi 
que du sur-mesure avec une équipe à votre écoute. 

Une grande cabine pouvant vous accueillir vous et vos 
proches personnes est mise à votre disposition. 

 

http://www.centrebaumann.fr/


Liste des professionnels agréés portés à notre connaissance – Mise à jour janvier 2022 

 

 

Adresse NOM Téléphone Contact 

A domicile GISSINGER Serge 06 64 16 59 17 GISSINGER Serge 

CERNAY 
5 rue Traversière 

ZEN’ITUDE COIFFURE 03 89 39 17 51 SOTHER Kathia 

ILLFURTH 
3 Place de l’Abbé Bochelen 

IMAGIN’HAIR Coiffure et esthétique 
06 80 28 21 41 
03 89 25 41 73 

MULLER Julie 

ILLZACH 
22, place de la république 

AMADEUS coiffure 
Centre Conseil Any d’Avray 

06 43 48 58 48 BIGEY Jean-Marc 

ILLZACH 
52, rue de Sausheim 

Les Nouvelles Chevelures Arthur et Lisa 
www.arthuretlisa.fr 

03 89 42 39 29 
06 52 67 27 04 
06 25 98 11 40 

ALBISSER Jacky 

Océane 

LIGSDORF 
7 rue du Chêne 

Chemin des Perruquiers 
www.chemin-des-perruquiers.fr 

06 07 50 11 46 GAUTREAU Betty 

MULHOUSE 
76 av Président Kennedy 

Color X'tens 
www.color-xtens.com 

03 89 60 03 58 MICHANHOM Camille 

MULHOUSE 
16 rue Louis Pasteur 

Institut Capillaire Jean-Marc BIGEY 
www.centre-capillaire-mulhouse.fr 

03 89 45 85 53 BIGEY Jean-Marc 

MULHOUSE 
13 rue des 3 Rois 

NICOLAS COIFFURE 
www.nicolas-coiffure.fr 

03 89 56 24 22 CAGNINA Vincent 

RIXHEIM 
13 rue de Lattre de Tassigny 

ANNICK SCHMITTER SOCIO COIFFURE 
www.annickschmittercoiffure.com 

03 89 44 16 51 SCHMITTER Annick 

RIXHEIM 
120 rue de l’île Napoléon 

Coiffure Maxime DUBOIS 
www.maxime-dubois.fr 

03 89 46 57 12 
06 87 28 00 81 

DUBOIS Maxime 
Gwenola 

RIXHEIM 
1 rue d’Ottmarsheim 

Pharmacie du Mortier - LES FRANJYNES 
www.lesfranjynes.com 

03 89 44 44 11  

SAINT LOUIS 
99 rue de Mulhouse 

COIFFURE VÉRONIQUE 03 89 67 48 05 BIGEY Jean-Marc 

SOPPE LE BAS 
30A rue Principale 

IMAGIN’HAIR Coiffure et esthétique 
06 80 28 21 41 
03 89 26 95 23 

MULLER Julie 

WITTELSHEIM 
ZAC Heiden Sécoia 
11 rue de l’Espagne 

Centre Baumann 
www.centrebaumann.fr 

03 89 45 70 00 
06 87 32 05 54 

BAUMANN Charlène 

Livrable dans votre 
pharmacie habituelle ou par 
le biais de IMAGIN’HAIR 

SIF & LOKI 
www.sifloki.com 

01 75 32 38 98 
06 84 81 01 11 

BRAGIOLA Agnès 

COLMAR et environs 

COLMAR 
32 avenue de la Liberté 

Asten Santé 
www.anydavray.fr 

07 85 12 40 64 BIGEY Jean-Marc 

COLMAR 
62 rue du Nord 

INSTITUT CAPILLAIRE ROMAIN STEFFAN 
www.institut-capillaire-steffan.fr 

03 89 24 29 46 
06 73 74 85 67 

STEFFAN Romain 

INGERSHEIM 
4A rue des Ecoles 

SUBLIM’EMOI 
www.sublim-emoi.com 

06 67 27 21 36 TSCHUDY Vanessa 

MUNSTER 
2 rue Rapp 

LC COIFFURE 
www.lccoiffure.fr 

03 89 77 46 39 
06 76 90 58 77 

CORDIER Laurence 

http://www.arthuretlisa.fr/
http://www.chemin-des-perruquiers.fr/
http://www.color-xtens.com/
http://www.centre-capillaire-mulhouse.fr/
http://www.nicolas-coiffure.fr/
http://www.annickschmittercoiffure.com/
http://www.maxime-dubois.fr/
http://www.centrebaumann.fr/
http://www.anydavray.fr/
http://www.institut-capillaire-steffan.fr/
http://www.lccoiffure.fr/


Prise	en	charge	de	votre	prothèse	
	

1	seul	produit	possible	au	choix	
Rembours.	
Sécurité	
Sociale	

Prix	limite	
de	vente	

Reste	à	charge	
avant	

complémentaire	

Prothèse	capillaire	
totale	de	classe	I		
(cheveux	synthétiques	avec	zone	
implantée	main	de	15	cm2	
minimum)	

+	1	
accessoire	
textile	

(bonnet	ou	
turban)*	

350	€	 350	€	 0	€	

Prothèse	capillaire	
totale	de	classe	II	
(Implantation	de	cheveux	naturels	
de	30	%	minimum	ou	cheveux	
synthétiques	avec	zone	implantée-
main	de	30	cm2	minimum)	

250	€	 700	€	 Entre	0	€	et	450	€	

Prothèse	capillaire	
partielle	 125	€	 125	€	 0	€	

3	Accessoires	capillaires	:	
turbans,	foulards,	bonnets	
ou	autres	tissus	
hypoallergéniques	

	

20	€	 40	€	 Entre	0	et	20	€	

2	bonnets	capillaires	
	

250	€	 250	€	 0	€	

*La	prise	en	charge	financière	d’une	prothèse	capillaire	s’accompagne	de	la	prise	en	charge	indissociable	
d’un	accessoire	textile	permettant	de	recouvrir	la	tête	nue.	

	

Renouvellement	possible	au	bout	de	12	mois	suivant	la	date	de	prise	en	charge	précédente	
(dérogation	possible	sur	entente	préalable).	
	
En	cas	de	difficultés	financières,	votre	service	social	reste	à	votre	disposition	pour	étudier	
avec	vous	une	solution	adaptée	à	vos	besoins.	

	

L’association	«	De	Fil	et	de	Cœur	»	confectionne	gracieusement	
	bonnets,	casquettes,	turbans	disponibles	à	l’E	R	I	
(Hall	d’accueil	de	l’Hôpital	Emile	Muller	–	03	89	64	70	71)	

	
	

	

	

F	Des	modèles	de	prothèses	totales	ou	partielles	et	bonnets	capillaires	sont	
disponibles,	en	démonstration,	à	votre	Espace	ERI	ou	sur	demande	en	HDJ.	


