
CLINIQUE du CHEVEU 

Votre institut de Thérapie Capillaire Globale  

                                                                        à DOUAI 

 

Un lieu de bien être unique : 

Si le nom «Clinique du Cheveu» apparait un peu froid et médical, l’institut de Douai se veut accueillant et chaleureux. La douceur 

des thérapeutes capillaires qui accueillent les visiteurs et diagnostiquent les problèmes, les couleurs chaleureuses qui adoucissent 

l’atmosphère, transforment les soins en réel moment de détente et de plaisir. 

Ici, tout est possible: du simple conseil sur l’entretien quotidien de ses cheveux, jusqu’au diagnostic complet du cuir chevelu et 

des bulbes capillaires, grâce au nouveau logiciel d’analyse qui permettra de déterminer plus précisément les carences et 

déficiences des cheveux, selon l’état des bulbes et de leurs 3 différentes phases de vie: Anagène, Catagène ou Télogène. Après 

cet état des lieux ultra précis, où les cheveux et les bulbes sont décryptés et analysés, on va pouvoir remédier aux accidents de 

parcours grâce à des protocoles de soins en 

cabine ou à domicile. 

 

 

 

Un concept unique : 

Acteur incontournable dans le domaine du soin capillaire, la Clinique du Cheveu de Douai se 

dote désormais d’un tout nouveau logiciel d’analyse capillaire. Cet appareil exclusif, doté 

d’un microscope haute-définition, diagnostique avec une redoutable efficacité l’ensemble 

des déficiences capillaires. 

 



 

Une approche végétale et un traitement global : 

Mais à la Clinique du Cheveu de Douai, on ne se contente pas de diagnostiquer, on traite également.  

La vie du cheveu est une mécanique complexe. Il arrive que ses rouages se grippent et entrainent des problématiques diverses: pellicules, cheveux secs ou ternes, hyper 

séborrhée, chute... et nous sommes fatalement tous concernés, à un certain moment de notre vie (stress, grosse fatigue, grossesse, modification hormonale...). La Clinique 

du cheveu privilégie l’approche végétale par le biais d’un traitement global. 

On soigne l’intérieur comme l’état profond de la chevelure. Ainsi, le but est de nourrir et de restructurer la papille dermique déficiente, véritable réservoir nutritif du bulbe 

capillaire, grâce à des apports externes (concentré de plantes, extraits végétaux, huiles essentielles, huiles végétales) et internes (compléments vitaminiques, micro-

granules d’oligo-éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique du Cheveu 

Douai – 132 Place du Barlet – 03 27 86 34 06 


