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PRESENTATION 

Elodie, Dermographe confirmée et Consultante spécialisée en 

micropigmentation du cuir chevelu - MDCC Hair Clinic 

 

Je suis très fière et infiniment reconnaissante de participer à ce guide.  

Si vous me lisez en ce moment, c’est que je peux vous aider à résoudre vos 

problèmes de cheveux. Cette solution miraculeuse existe bel et bien: c’est la 

micropigmentation du cuir chevelu! 

J’ai démarré ma carrière en 2013 en tant que dermographe spécialisée dans la 

restauration capillaire sur Londres au sein de VINCI Hair Clinic. Ma formation a été 

plus que soutenue puisque j'ai passé plusieurs semaines en bloc opératoire en 

présence d'une équipe de chirurgiens de manière à mieux comprendre le vaste 

sujet qu'est la greffe capillaire. 

J'ai rencontré beaucoup de patients laissés avec des cicatrices plus ou moins 

disgracieuses, donc je comprend par quelles étapes sensibles ces personnes sont 

passées. 

Grâce à un certificat en micropigmentation pour les procédures cosmétiques du 

visage en poche et une solide expérience dans les salons de coiffures mixtes, je 

découvris très rapidement une réelle passion pour ce traitement qu’est la 

micropigmentation du cuir chevelu.  

Je trouvai cette pratique tout à fait impressionnante et le résultat si bluffant que 

ce fût une pure révélation à mes yeux. 

J’ai eu la chance de me former avec une certaine aisance en la matière mais il 

fallut beaucoup de patience et une compréhension très pointue de l’esthétique 

dans le domaine capillaire.  
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Je ne compte pas le nombre de fois où certaines personnes de mon entourage 

m’ont lancé: « tu ne te lasses pas de faire juste des points toute la journée? ». Ce 

JUSTE permet à des milliers de personnes comme vous à mieux s’apprécier en se 

regardant devant un miroir. 

C’est une nouvelle vie qui commence, un nouveau reflet de soi, une raison de 

s’épanouir à nouveau avec soi-même et avec les autres. 

Ayant plus de 5000 procédures à mon actif entre l’Europe et les Etats-unis, j’ai 

accompagné des centaines de personnes (hommes et femmes) chaque année qui 

comme vous souffrent de problèmes de perte de cheveux sévères ou légers, ou 

qui souhaitent tout simplement camoufler une cicatrice suite à une greffe de 

cheveux. 

Etant de personnalité très consciencieuse et perfectionniste, je suis toujours aussi 

reconnaissante de la confiance que mes patients portent à mon égard.  

Cette technique de la micropigmentation du cuir chevelu est quasi permanente 

donc une chose est sûre, le doute n’a pas sa place dans mon métier. 

La subtilité de mon travail, d’un point de vue artistique, consiste à offrir le 

meilleur résultat naturel possible d’une tête pleine de cheveux. Vous pouvez 

optez pour un look rasé ou garder vos cheveux longs selon le cas, ce qui 

transforme véritablement la personne en lui donnant jusqu’à 10 ans de moins! 

Au fur et à mesure des années, j’ai bien évidemment perfectionné ma technique, 

pour un effet 3D créant une illusion d’optique à ne pas en croire ses yeux … le 

rendu est vraiment des plus spectaculaires. 

Un traitement réussi est un résultat qui parait 100% naturel...un trompe l’œil si je 

puis dire. 

Cette vocation ou plutôt cette passion m’a amenée à voyager aux 4 coins du 

monde... assurant également la formation de nombreux dermographes qui à 

présent sont basés avec succès entre Londres, Berlin, Miami et Sydney. 
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Mon retour en France révèle un besoin essentiel de répondre à une forte 

demande liée aux problèmes de cheveux chez l’homme et la femme, et la 

nécessité d’apporter tout le professionnalisme indispensable pour effectuer de 

beaux résultats qui ne soient pas superficiels mais NATURELS.  

Bien plus qu’un simple traitement, ce travail artistique a donné un sens à ma vie, 

autant sur le plan professionnel que personnel.  

Comme je le dis si souvent à mes patients: « votre tête c’est mon œuvre d’art et 

j’en suis l’artiste, tout comme une toile est la création d’une œuvre d’art pour son 

peintre”. 

J’ai conscience de la souffrance que peut engendrer la perte de cheveux. Le 

traitement de la micropigmentation du cuir chevelu est une solution innovatrice 

et révélatrice si celui-ci est exercé par un professionnel qualifié et spécialisé dans 

cette discipline exclusivement. 

Avant toutes choses, ma philosophie rime avec « aider les autres, c’est s’aider soi-

même », et faire sentir l’autre personne bien dans sa peau et reprendre confiance 

est ma plus belle récompense. 

C’est ainsi avec une détermination bien existante que je souhaite contribuer à 

votre épanouissement personnel et vous accompagner vers ce changement 

radical pour donner la meilleure version de vous-même. 

Le fait est que nous évoluons dans une société ou la beauté a un coût… Le bien-

être, lui en revanche, ne s’achète pas!  

Ne perdez plus de temps pour embellir votre future et tourner une page sur le 

passé …car il n’est pas jamais trop tard pour se prendre en main. 

 

Finissons par une note d'humour avec cette citation: 

« La chance s’attrape par les cheveux, mais elle est chauve », Stendhal. 
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Darko Majcen: Mon combat de 7 longues années vers la solution miracle 

Dermographe Confirmé - Consultant et Spécialiste en micropigmentation du cuir 

chevelu, MDCC Hair Clinic. 

 

Je tenais à partager mon expérience à travers ce guide consacré à la 

micropigmentation du cuir chevelu. J’espère sincèrement que vous l'apprécierez à 

sa juste valeur. 

Mon prénom est Darko et je vais vous faire part des étapes primordiales à ne pas 

négliger lorsque comme moi, on doit faire face à un problème de perte de 

cheveux. 

Avoir des cheveux est de façon incontestable l'un de tous les aspects physiques 

les plus importants d'un point de vue personnel. C’est à la fois un signe de 

charisme et de jeunesse.  

La perte de cheveux peut créer un véritable traumatisme dans la vie de tous les 

jours (tel que la perte de confiance par exemple). Si vous êtes chanceux cette 

perte sera provisoire mais peut malheureusement affecter votre personnalité 

pour toujours.  

Certes, il n’est pas question de vie ou de mort mais cette situation n’est en aucun 

cas à prendre à la légère car elle peut parfois cacher une condition médicale sous-

jacente, d’où l’intérêt de réagir en cas de doute sur votre santé et celle de vos 

cheveux. 

Je vais tout simplement traiter étape par étape mon combat face à la perte de 

cheveux et ce de la façon la plus claire possible, grâce à des données fiables sur 

les faits relatifs au domaine capillaire et de la perte de cheveux en général. 
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Qui se cache derrière ces mots? 

 

Voici des photos qui en disent long sur moi... 

 

…avec mes cheveux longs (avant mes problèmes de cheveux): 
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Vous pouvez constater les différentes étapes de la perte de 

mes cheveux dans les photos qui suivent: 

 

 

 

Du “Norwood 4” avec la ligne frontale qui se dégarnie vers la 

calvicie la plus commune chez l’homme, le “Norwood 6-7” 

(aucune ligne de cheveux visible, tempes qui ont disparues et 

le dessus du crane dépourvu de cheveux jusqu’au niveau du 

Vertex). 
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Et le résultat final: 
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Grace à ce guide très simple, vous pourrez profiter d’un maximum d’informations 

honnêtes, que j'ai personnellement recueillies au cours de mes recherches 

tenaces durant 7 longues années.  

Ainsi, vous comprendrez mieux pourquoi il est important de faire le bon choix 

pour les bonnes raisons. 

Mon intention est purement de vous transmettre des connaissances essentielles 

pour faciliter votre voyage personnel face à ce fléau que représente la calvitie, et 

de vous mettre en garde quant aux mauvaises informations qui circulent dans 

cette industrie liée aux problèmes de cheveux. 

J'ai accumulé pas mal d'erreurs au cours de la dernière décennie et je ne compte 

plus le nombre de produits divers et variés présents sur le marché que j'ai testé 

(traitements sous formes d’huiles, de lotions ou de gélules) pour finalement me 

laisser séduire par la chirurgie capillaire (greffe de cheveux).  

Je me livre à vous pour vous informer de ce que vous devez entendre, que vous 

appreniez de mes faux pas, et acquérir des connaissances rapidement pour 

prendre une décision éclairée face à votre vulnérabilité. 

Je vais faire le plus court possible et la raison est telle que je ne suis pas un 

écrivain professionnel. 

Vous êtes ici pour obtenir les meilleurs conseils sur votre situation capillaire.  

Je sais ce que vous ressentez si vous perdez vos cheveux ou s’ils s’affinent jour 

après jour!  
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 Dans les pages suivantes, vous serez témoins de l’évolution de ma perte de 

cheveux ainsi que des erreurs qui ont coûté cher à ma propre personne. 

 J'étais prêt à tout pour regagner mes cheveux. 

Dès lors que j'ai perdu mes cheveux ... J'ai perdu ma confiance ... à en perdre mon 

travail! 

Je n'étais plus le même et pourtant il était très important pour moi de me sentir 

bien au regard des autres vu le métier que j’exerçais à l’époque... Et là vous vous 

posez la fameuse question: quel métier? 

 

Et bien j'étais barman professionnel. Vous ne me croyez pas?!  

 

Si vous êtes curieux, voici la preuve en vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=iWwafeLuFmI 

 

J'ai donc quitté mon travail .... et décidai d’entamer sérieusement mes recherches 

sur la façon dont je pouvais récupérer à nouveau mes cheveux. 

Je me mis en relation avec un chirurgien qualifié et spécialisé en greffe de 

cheveux. Du moins c’est ce que je pensais! Il me mis en confiance et me rassura 

immédiatement sur la possibilité de retrouver la totalité de mes cheveux.  

Je me revoyais déjà travailler derrière mon bar!! 

 

Alors je franchis le cap avec la greffe de cheveux FUE (extraction de greffons à 

l’unité) qui normalement ne laisse aucune cicatrice visible.  

https://www.youtube.com/watch?v=iWwafeLuFmI
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Vous verrez ci-dessous quelques photos illustrant le résultat de cette greffe. J'ai 

encore à ce jour beaucoup de mal lorsque je vois ça ... 

 

10 jours après: 

 

1 an après: 
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La greffe capillaire fut l’opposé d’une réussite, me laissant prisonnier de 

nombreuses cicatrices, comme vous pouvez le constater ci-dessous. 

 

 

 

 

Ne perdant pas espoir, je me remis à faire des recherches sur internet. Une chose 

était sûre: il me fallait trouver une solution car cette situation me rendait malade! 

C’est à ce moment-là que je découvris cette méthode du tatouage sur le crâne qui 

me rendit très perplexe.  

A vrai dire je trouvais le concept plus qu’intéressant! 

Je décidai alors de rendre visite à un tatoueur local réputé afin de discuter avec lui 

de cette technique innovatrice. 

Cet artiste professionnel était lui aussi extrêmement confiant quant au résultat 

qu’il pouvait me délivrer, et me proposa de ne pas hésiter une seule seconde. 
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Durant une semaine, il n’y a pas un jour ou je n’étais pas en contact avec ce 

tatoueur: je lui posai constamment les mêmes questions à savoir s’il était capable 

de reproduire un travail identique à celui que j’avais vu sur YouTube lors de mes 

recherches. 

Finalement, il me convaincu qu'il pourrait satisfaire mes attentes, et je lui laissai le 

feu vert. 

Il fallait que je tente le tout pour le tout, à ce stade je n’avais plus rien à perdre. 

 

Et voilà !! le 1er traitement avait eu lieu! 

Dans un premier temps, ce tatouage sur ma tête ne paraissait pas mauvais. Mais 

après 3-4 semaines, le pigment se désintégra pour laisser place à des points 

énormes et disgracieux. Le pire c’est que la couleur avait virée au vert… 

VERT ...comment cela était-il possible? 

 

 

Jugez-en par vous-même avec les photos ci-dessous: 
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Ce fut un véritable coup de pied dans l’estomac, un vrai cauchemard! 

Je devais réagir et décidai de réparer ce mauvais tatouage en l’éliminant grâce au 

laser. Le processus fut époustouflant! Seulement 2 traitements avaient suffi …fort 

heureusement car à vrai dire c’est douloureux. 

C'est en faisant encore et toujours des recherches plus poussées sur internet que 

je découvrai alors une nouvelle forme de tatouage medical cette fois-ci exercé par 

un dermographe hautement qualifié.  

Ce type de tatouage s’appelait la micropigmentation du cuir chevelu (de l’anglais 

“Scalp Micro Pigmentation”). 
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Qu’est ce que la micropigmentation du cuir chevelu exactement? 

 

C’est une procédure non chirurgicale innovante qui en seulement 2-3 séances 

permet de répliquer une illusion parfaite de cheveux à l’état de repousse, pour un 

rendu tout à fait naturel. 

Pour cela, le spécialiste insère des micro particules de pigment organiques au 

niveau du derme, en reproduisant des milliers de petits points qui se confondent 

avec les cheveux naturels du sujet, en apportant à la fois texture et densité. 

Ce traitement est disponible pour toutes les personnes qui souffrent de la perte 

de cheveux, peu importe le sexe, le ton de peau ou l'âge. 

Cette illusion d’optique est interprétée par le cerveau humain comme étant des 

follicules pileux à l’état de repousse ou imitant un effet rasé, avec un effet 3D très 

réaliste. 

Pour les cheveux longs, ce traitement permet de redonner plus de volume et de 

texture lorsque les cheveux s’affinent par exemple. 

La pigmentation va diminuer de facon drastique le contraste entre le cuir chevelu 

et la longueur du cheveux. 

C’est une solution simple et non invasive autant pour les hommes que pour les 

femmes qui souffrent de tous types de perte de cheveux: Alopécie Universalis ou 

Areatis, la calvitie sévère ou partielle, les cicatrices dues à une greffe capillaire ou 

encore un accident etc …  
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QUELQUES RESULTATS DE LA MICROPIGMENTATION DU CUIR CHEVELU  

Voici d'autres cas de personnes ayant eu recourt au traitement de la 

micropigmentation du cuir chevelu: 

Avant: 

 

Après: 

 

 
 
 



 Le guide ultime de la Micropigmentation du cuir chevelu                                   PAGE 21 
 

© 2018                                                                                                                                       www.MDCChairclinic.com    
 

Avant: 
 

 
 
Après: 
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Avant: 
 

 
 
 
Après: 
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Avant: 
 

 
 
Après: 
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“Notre métier est de contribuer à l’épanouissement de nos patients et de leur 
redonner confiance en eux” 
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Dans la photo ci-dessous, le pigment est frais juste après une séance de 
micropigmentation du cuir chevelu, d’où la rougeur qui disparaitra dans les 48h. 
 
 
1ère Séance effectuée…soit environs 4 heures de travail soigné tout en détail.  
 
 
Le pigment va s’estomper pour former ce que l’on appelle “la Fondation” ou base 
du traitement. 
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Libre choix à vous de décider le style que vous souhaitez (dans la limite de ce qui 
est possible et après consultation avec notre expert):  
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Ce fut une telle révélation pour ma part que je décidai de me dédier à 

l’apprentissage du métier de Dermographe spécialisé dans le traitement de la 

micropigmentation du cuir chevelu. 

... un tournant extrêmement important dans ma carrière puisque j’excercais en 

Allemagne durant ces dernières années et cela m’a permis de redonner le sourire 

à tous mes patients. 

J’étais bien déterminé à changer la vie de personnes qui comme moi ont connu la 

perte de cheveux et en ont subi toutes les conséquences. 

Je comprends combien c’est difficile de lutter contre les problèmes de cheveux, 

peut-être est-ce votre cas aussi? 

 Laissez-moi vous en dire plus au sujet du traitement de la micropigmentation du 

cuir chevelu. 
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QUI PEUT BENEFICIER DE CE TRAITEMENT? 

 

Il existe plusieurs types de perte de cheveux tels que l’alopécie androgénique, 

l’alopécie Universalis et Aerata, et autres maladies de la peau qui entrainent la 

perte de cheveux partielle ou totale. 

Ce traitement est destiné à redonner un effet de densité ou d’épaisseur dans le 

cas où vous avez eu recours à une greffe de cheveux pas entièrement 

satisfaisante ou tout simplement si les cheveux s’affinent. 

Grâce à cette technique, la micropigmentation peut aussi camoufler les cicatrices 

de greffes de cheveux FUT / FUE, de naissance ou suite à un accident. 

Dans le cas où la densité naturelle de vos cheveux est beaucoup trop faible 

(calvitie sévère) il suffit de raser le tout et le traitement de la micro pigmentation 

capillaire vous redonnera l’apparence d’une tête pleine de cheveux. 

 

 

Souffrir de la perte de ses cheveux: 

Les conditions de la calvitie masculine ou alopécie androgénique ne sont pas 

considérées comme des symptômes d’une maladie, même si celles-ci peuvent 

avoir un rôle destructeur sur notre sante et notre moral (perte de confiance en soi 

et estime de soi fragilisée). 

Ce phénomène affecte plus particulièrement les jeunes sujets car la calvitie est 

généralement perçue comme un signe de vieillesse. 

Chez l’homme, le degré de calvitie est mesuré grâce à l’échelle Norwood Hamilton 

(les plus communs étant les Norwood 6-7). 
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Chez la femme, on parle de l’échelle de Ludwig lorsque la densité est très faible. 
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Cette patiente a retrouvé l’effet de densité qu’elle avait perdu! 

Avant: 

 

Après: 
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Voici quelques résultats de cette technique sur cheveux long chez l’homme: 

Avant: 

 

Après: 
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Avant: 

 

Après: 
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Avant: 

 

Après: 
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Redéssiner une ligne frontale  

Si vous êtes dégarni sur la partie frontale à ce jour, cela signifie que vous n’aurez 

pas besoin d’un traitement complet mais partiel. 

La ligne frontale est l’élément le plus important qui dessine les traits de votre 

visage pour vous redonner un look plus jeune. 

C’est également la première chose qu’une personne va regarder lorsqu’elle vous 

parle. 

Sachez que dans le future si vous perdez plus de cheveux sur le dessus ou au 

niveau du vertex, il est tout à fait possible de rajouter du pigment afin de corriger 

les endroits clairsemés. 

Il sera alors essentiel d’effectuer 2 sessions voire une retouche supplémentaire si 

besoin pour cette nouvelle zone à traiter. 

Grâce au traitement de la micropigmentation du cuir chevelu, il est possible de 

recréer tous types de lignes frontales existants, tant que cela reste naturel. 

 

Voici différents exemples de lignes de cheveux, comme vous pouvez le constater  

d’après les photos ci-dessous: 
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Ligne frontale arrondie naturelle: 

 

 

Ligne frontale effet dégarni: 
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Effet ligne frontale plate naturelle: 

 

 

Effet ligne frontale dense: 
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Perte générale des cheveux: 

La plupart des patients ont besoin d’un traitement complet c’est à dire partant de 

la racine des cheveux (ligne frontale) jusqu’au vertex et les tempes. 

Si dans votre cas vous avez le motif du « fer à cheval » donc pas de perte totale de 

cheveux sur le dessus de la tête, le praticien devra néanmoins recouvrir la zone 

totale, avec un peu moins de densité certes au niveau de la zone ou les cheveux 

se sont nettement moins affinés. 

Un excellent traitement implique une couverture uniforme qui réplique 

l’épaisseur des cheveux de la personne ainsi que sa densité naturelle et un ton 

identique de couleur pour une illusion parfaite et personne ne verra la différence! 

Le pigment sera déposé entre les cheveux existants de manière à ce qu’il n’y ait 

pas de « ligne » existante mais une connection directe entre la partie non traitée 

et celle pigmentée. 

Attention aux établissements qui chargent exclusivement à la séance! Cela peut 

être attrayant à première vue mais peut vous revenir plus coûteux au final surtout 

si la peau en question absorbe le pigment un peu moins bien. 

La meilleure option est de négocier un tarif fixe qui inclus les 3 séances 

nécessaires pour votre traitement (et une retouche possible). 
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Camouflages de cicatrices (suite à une greffe de cheveux FUE-FUT) 

Les tissus résultants d’une greffe de cheveux forment une cicatrice qui est 

beaucoup plus complexe à travailler, étant donné que la peau a été 

endommagée. 

Voici le cas typique d’un patient qui a eu une greffe de cheveux et qui souhaite la 

camoufler en créant un maximum de densité sur les parties toujours clairsemées.  

 

 

Ce type de couverture requiert en général 3-4 séances avec beaucoup de 

corrections, dû au fait que la peau retient naturellement moins de pigment. 
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Ci-dessous vous pourrez différencier les photos prises avant et après le traitement 

de la micropigmentation pour le camouflage d’une cicatrice disgracieuse laissée 

suite à une greffe capillaire FUT (Bandelette): 
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Ci-dessous, la correction d’une cicatrice FUE (Extraction de greffon à l’unité) pour 

une couverture uniforme:  

Avant et Après 2 séances de micropigmentation capillaire. 
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L’âge et l’ethnique: des facteurs importants? 

En réalité, ni l’âge ni l’origine d’un individu ne consiste un obstacle face au 

traitement, même si cela impose quelques réflexions. 

Par exemple, la création d’une ligne frontale devra être adaptée en fonction de 

votre âge, de la forme de votre visage ainsi que de vos expressions faciales. 

Ainsi, une personne caucasienne ou d’origine africaine /afro américaine aura 

tendance à avoir une ligne frontale plus dense ou définie comparée à une 

personne ayant la peau très claire et aux cheveux blonds. 

Dans tous les cas, un bon traitement devra simuler la densité naturelle de vos 

cheveux ainsi que sa couleur pour un rendu le plus naturel possible. 
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Perte de cheveux type Norwood 6-7 

AVANT  

                                                                                                    APRES  

                                        

Ci-dessus, nous avons reproduit une densité moyenne avec des cheveux épais 

pour une simulation remarquable avec un réel effet 3D. 

La ligne de cheveux quant à elle reste “cassée” pour un rendu plus naturel, tel que 

le souhaitait ce patient. 
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QUELQUES INFORMATIONS INPORTANTES CONCERNANT VOTRE DECISION FACE 

AU TRAITEMENT 

 

Si vous êtes sur le point d’opter pour le traitement de la micro pigmentation du 

cuir chevelu, sachez que cette decision changera la nature de votre vie et ce de 

façon radicale. 

Vous allez regagner votre confiance en vous, que ce soit au niveau affectif, social 

ou professionnel. 

C’est un retour avec vous-même tel que vous l'étiez auparavant, avant que tous 

vos problèmes de cheveux n’apparaissent. 

Evitez de baser votre choix uniquement parce que la société vous rappelle que 

vous êtes limité financièrement. 

De façon générale, la qualité dans le milieu cosmétique a un prix et si vous êtes 

satisfait du résultat, vous en oublierez presque le coût de cet investissement, car 

après tout vous investissez sur vous-même!  

La satisfaction que vous aurez en retour sera inquantifiable. 

Donc prudence si vous partez à la recherche du traitement le moins coûteux, qui 

cache bien souvent un travail médiocre avec un manque d’expérience dans cette 

spécialité. 

Le travail d’un praticien uniquement dédié au traitement de micropigmentation 

capillaire et ce depuis des années sera pour la plupart des cas meilleur qu’une 

personne dite qualifiée et qui propose une panoplie de traitements cosmétiques 

divers et variés sur sa brochure. 
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Enfin, rien ne vous empêchera de bénéficier d’un rabais ou d’une offre de bonne 

foi de la part d’un professionnel bien réputé, souvent avec des conditions mais 

cela mérite un minimum d’intérêt. 

Chaque tarif est évalué au cas par cas, selon le travail à fournir en fonction du 

type de peau et de la zone à traiter. 

 

 

Les pigments non compatibles: Tatouage et maquillage permanent. 

Le choix du pigment peut être un véritable obstacle pour tout professionnel de la 

micropigmentation capillaire si la qualité de ce dernier n’est pas au rendez-vous. 

Sans un matériel de base fiable et de bonne qualité, un artiste même 

exceptionnel ne peut pas délivrer des résultats phénoménaux. 

Comme des pneus à une voiture, c’est la partie la plus fondamentale de votre 

traitement, d’où l’intérêt et votre droit de demander à l’expert en question une 

description des produits utilisés durant la procédure. 

 

Comprenez que les aiguilles avec lesquelles travaillent un tatoueur ordinaire sont 

généralement beaucoup plus grosses et vont plus profondément sous la peau, ce 

qui explique la grosseur des "points" et une incomptabilité avec le processus du 

traitement au niveau du cuir chevelu. 

Aussi, bien souvent, les professionnels du maquillage permanent sur le visage ou 

les chirurgiens spécialistes de la greffe de cheveux cherchent à émanciper la 

palette de leurs services pour élargir leur revenus. 

Seulement voilà, on ne peut pas être expert dans toutes les disciplines et l’erreur 

la plus fréquente s’avère être l’utilisation d’une encre de tatouage non destinée 

au cuir chevelu. 
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Dans le cadre d’un échec en termes de résultat ou le ton final est trop superficiel 

dû à la surcharge de pigment sous la peau, il n’y aura que le laser pour réparer 

cette erreur fatale, et je sais de quoi je parle! 

 

 

Voici un exemple de mauvais traitement de la micropigmentation du cuir chevelu 

excercé par un soit disant “professionnel” du métier. 

Après quelques séances de laser afin d’ estomper les gros points bleus 

disgracieux, nous avons recréé une nouvelle ligne de cheveux plus naturelle et 

ajouté un maximum de densité pour une correction totale. 

La vie de cette personne a été transformée le jour ou il a fait appel à notre savoir 

faire et il retrouva le goût de sortir de chez lui! 
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Le coût de votre procédure  

Celui-ci varie d’un praticien à l’autre, d’un pays à l’autre et selon la partie à traiter 

et peut varier entre 1000 et 6000€. 

Prenez le temps d’évaluer l’ensemble des services inclus dans le coût global de 

votre traitement. 

Certains établissements offrent par exemples une garantie étalée sur 12 mois, ce 

qui peut justifier la note plutôt salée-un coup supplémentaire à vos dépenses. 

Additionnez à cela les frais consacrés aux déplacements, de commodité, et ce en 

fonction de votre emploi du temps, car la plupart des cliniques sont uniquement 

ouvertes en semaine. 

Une procédure offerte les jours de week-end est tout à fait possible chez MDCC 

Hair Clinic. 

 

Voici le coût des traitements basés sur 3 séances avec 1 retouche gratuite en 

général au sein de MDCC Hair Clinic: 

-NORWOOD 5-6-7 : Ligne Frontale,Vertex et tempes entre 2000-2500€ 

-NORWOOD 2-3-4 : Partie du cuir chevelu :  entre 1000-1500€ 

-NORWOOD 4-5 : Dessus du cuir chevelu : 1500-2000€ 

-CICATRICES: 800 à € 1000 (selon la difficulté) 

-Alopécie totale: à partir de 3500€ 

- Facturation à la séance possible: 800€ pour une zone importante à traiter.  

Le tarif varie d’une personne à l’autre, et depend de la zone à traiter. 
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Lors de votre consultation gratuite, notre spécialiste pourra vous communiquer la 

meilleure offre possible selon votre degrès de perte de cheveux. 

  

Coût de la maintenance  

Il faudra « rafraichir » le pigment après quelques années, 3 à 6 en moyenne. La 

retouche sera facturée 150 euros en moyenne par heure (1 à 2 heures suffisent). 

Le pigment s’éclaircit avec le temps, ce qui est plus fiable pour le patient étant 

donné qu’avec l’âge il y a de fortes chances pour que les cheveux virent au gris 

poivre et sel. 

Dans le cas où vous souhaitez modifier votre ligne frontale existante, penser à 

conserver un style qui vous suivra dans le temps et toujours en proportion avec 

les traits et la forme de votre visage. 

Un excellent praticien vous donnera toujours les meilleurs conseils. 

Evitez une ligne frontale trop basse ou excessivement dense qui accentuera un 

look beaucoup plus superficiel.  

Pensez tout simplement à votre future! 

De manière générale, ce type de modification vous sera facturé à l’heure, mais 

selon l’ampleur de la zone à travailler ou corriger, il n’est pas impossible que l’on 

vous offre un pack incluant 2 ou 3 séances. 

Vous comptez déménager dans un autre pays? Vous trouverez toujours un artiste 

à la hauteur de votre épaisseur avec un minimum de recherche bien évidemment 

sur les critères tels que nous l’avons déjà évoqué précédemment. 

Rien ne vous empêche de vous retourner vers un autre fournisseur dans le futur, 

même si généralement beaucoup de patients construisent une véritable relation 

de confiance avec leur praticien et préfèrent naturellement continuer avec la 

même personne. 
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Comme il n’est pas toujours évident de juger lorsqu’une retouche est nécessaire 

(jeu de lumière ou crane qui luit), il est préférable de prendre rendez-vous auprès 

de votre institut et votre dermographe vous éclaircira à ce sujet. 

Selon le type de peau, les facteurs extérieurs tels que l’exposition aux UV et 

l’hygiène de vie, certaines personnes auront besoin d’une retouche après 3-4 ans, 

chaque personne étant unique, il est impossible de prévoir à l’avance. 

 

VOTRE CONSULTATION 

 

Bien que chaque établissement opère avec un système de consultation bien défini 

et adapté selon votre situation,  

voici les méthodes courantes de consultations: 

-Face à face sur rendez vous 

-Face à face juste avant votre 1ère session 

-Par téléphone 

-Via Skype, Facetime ou autre 

-Par E-mails avec photos à l’appui pour une meilleure évaluation. 

 

Bien évidemment, le contexte idéal est de rencontrer un patient qui a déjà eu 

recours au traitement afin de pouvoir en juger de vos propres yeux, et de parler 

directement du traitement à cette personne avant de vous lancer.  

Malheureusement cela reste très rare. 

Je vous conseille personnellement de ne pas uniquement converser par e-mail 

mais d’avoir un réel échange, une vraie discussion personnalisée avec un 
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professionnel au téléphone, et je vous garantis que vous recevrez beaucoup plus 

en retour. 

Grâce à cet entretien, vous aurez toutes les réponses à vos questions, et cela 

restera le meilleur guide pour vous aider à faire votre choix… le choix dont 

dépend tout le reste de votre vie! 

 

Ne laissez pas votre consultation sans réponses claires aux questions suivantes:  

• Qui (spécifiquement) effectuera votre traitement? 

• Combien d'années d'expérience le praticien a-t-il dans la micropigmentation du 

cuir chevelu? 

• Quelle formation à cette personne et ou a-t-elle été formée?  

• Quel pigment est utilisé? 

• S’agit-il d’une pigmentation permanente du cuir chevelu ou une trico 

pigmentation temporaire?  

• Demandez le type d’aiguille utilisé/la taille des points et la profondeur de 

pénétration, et attendez une réponse éclairée. 

• Les résultats peuvent-ils être vérifiés de manière fiable? 

• Combien de sessions seront à prévoir dans votre cas?  

• Si vous avez des cicatrices, dans quelle mesure seront-elles camouflées?  

• Combien coûtera votre traitement? Le coût est-il limité? 

• Y a-t-il une caution à régler? Quel tarif? Que se passe-t-il si vous changez d'avis? 

• Obtenez-vous une garantie? Dans l'affirmative, quels sont les termes? Prenez-

les par écrit. 

• Quel est leur processus de contingence si les choses tournent mal? 
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Essayez de ne pas vous concentrer sur un traitement si vos demandes de 

renseignements ne sont pas prises en compte à 100%, si votre discussion est 

confuse, lourde ou manque de clarté, ou si vous êtes incertain. 

Mon conseil est de prendre le temps nécessaire pour vous décider. 

  

LES CONSULTATIONS SONT TOUJOURS GRATUITES, personalisées et menées en 

toute discretion au sein de MDCC Hair Clinic!  
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POURQUOI CHOISIR LA MICROPIGMENTATION DU CUIR CHEVELU avec MDCC 

Hair Clinic? 

MDCC HAIR CLINIC est une société sérieuse et respectée qui délivre des résultats 

pour un travail d’exception.  

Nous avons à notre actif plus de 9000 procedures combinées et exercé dans 

plusieurs pays d’europe (Royaume-Unis, Allemagne, Autriche) et des Etats-unis. 

Nous métrisons la technique de ce traitement à la perfection grâce à de 

nombreuses années de dévouement et une réelle passion pour notre métier. 

Notre but est de vous aider à reprendre confiance en vous et de mettre un terme 

définitif à vos problèmes de cheveux. 

Nous nous engageons à apporter les meilleurs résultats naturels possibles, et ce 

grâce à notre propre gamme de pigments certifiés de qualité répondant aux 

normes européennes. 

 

MDCC Hair Clinic et son équipe de professionnels reste à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions dans la plus grande discrétion.  

 

Faites donc confiance à notre équipe d’experts pour: 

-CAMOUFLER la calvicie. Vous n'êtes pas bon candidat pour la greffe de cheveux? 

cette technique non chirurgicale permet de recréer l'illusion de folicules pileux à 

l'état de repousse que vous soyez totalement ou partiellement dégarni ou 

chauve. 

-MASQUER les cicatrices suite à une greffe de cheveux FUE (unité folliculaire à 

l'extraction) ou FUT (Effet de bandelette) 
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-CREER un effet de densité dans le cas ou votre densité est faible. Le traitement 

va atténuer le contraste entre la couleur de votre peau et la longueur des cheveux 

existant pour un effet de densité et de volume optique immédiat. 

-COMPLETER une greffe capillaire dans bien des cas la greffe de cheveux n'ayant 

pas pris comme vous le souhaitiez, le traitement de la micropigmentation va 

instantanément apporter la densité desirée pour un rendu plus fourni et toujours 

aussi naturel. 

 

Quel que soit la zone à traiter, notre expert en micropigmentation mettra tout en 

oeuvre pour vous procurer un travail détaillé et d’une extrême qualité. 
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Vous êtes interessé(e) par cette technique? 

 

Découvrez nos AVANT/APRES en visitant notre galerie sur 

notre site internet: 

 

www.MDCChairclinic.com 

 

Vous avez UNE QUESTION? 

 

Contactez-nous pour de plus amples informations 

directement à: info@mdcchairclinic.com 

Ou par telephone au 07 67 08 07 14. 

 

Afin de vous aider à prendre la bonne décision!  

 

mailto:info@mdcchairclinic.com
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Notes importantes 

 

Les informations fournies dans cet ouvrage ne dépendent que de ma propre 

opinion et de mon expérience personnelle. 

Tout utilisateur est entièrement responsable de ses propres décisions. Les auteurs 

de ce guide refusent toute responsabilité pour quelconque pertes causées par les 

conseils et faits évoqués. 

Nous espérons que ce guide vous aura été utile pour comprendre en quoi consiste 

le traitement de la micropigmentation du cuir chevelu, qui a redonné confiance 

en soi à des milliers de personnes touchées par la perte de cheveux. 

 

Cordialement, Elodie Lalouette et Darko Majcen. 
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