Une gamme de soins
et de compléments
nutritionnels
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À Aix-en-P

La santé et la beauté
de vos cheveux
Diagnostic chute de cheveux
Traitement pré-post greffe
de cheveux
Fruit de nombreuses années de recherche, cette
gamme de soins cosmétiques très concentrée en
principes actifs offre une efficacité optimale pour la
santé et la beauté des cheveux et du cuir chevelu.
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Solutions huileuses et hydro-alcooliques,
shampooings, crèmes, masques, baumes et lotions
ont été développés pour vous apporter des soins
ciblés en réponse à tous vos problèmes capillaires.

Soins du cuir chevelu
en cabine
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Traiter votre
problématique capillaire
est notre priorité
Notre savoir-faire s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes qui souffrent de chutes de cheveux chroniques
ou passagères. Les raisons peuvent être multiples et
parfois, plusieurs causes se conjuguent.
Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie, choc psychologique, colorations agressives, afflux ou désordres
hormonaux ...
Les facteurs déclenchants d’une « Perte de Cheveux »
sont multiples et la demande de traitements, au féminin comme au masculin est légitime.
Aujourd’hui, N&C, votre
expert Capillaire peut vous
aider à stopper la chute de
vos cheveux et relancer le
processus de repousse.
Notre biotechnologie naturelle et non invasive permet
d’apporter des réponses
aux pathologies les plus
diverses (consulter votre
expert).
Nous apportons des
réponses personnalisées
et ciblées, suivant l’origine
de votre trouble : alopécie soudaine, toxique ou
androgénique, pelade,
effluvium, démangeaisons,
desquamations, pellicules
ou encore cheveux gras,
cheveux secs, cuir chevelu
atone, inflammatoire, soins
pré et post-opératoires à la
greffe de cheveux.
Nous intervenons également lors des chutes de
cheveux liées un traitement
médical (chimiothérapie...)

Diagnostic complet
de votre capital capillaire
par microcaméra :
explorer l’infiniment petit
Le cuir chevelu est un écosystème en équilibre.
Nos experts disposent des appareils les plus performants, leur
permettant d’analyser et d’observer en profondeur le cuir chevelu
(puits folliculaires, implantation des cheveux...) et ainsi de détecter
les éléments perturbateurs. Le diagnostic ainsi réalisé déterminera le traitement avec la plus grande précision, personnalisé pour
chaque type pathologie.

Analyse et évaluation
des oligoéléments
et des métaux lourds

Un bilan et
des contrôles réguliers
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Oligoscopie : Un diagnostic en temps réel (prochainement)
L’analyse Oligoscopie permet la réalisation d’un bilan minéral
cellulaire complet grâce à un appareil de spectrophotométrie. Cette
analyse novatrice vous permet d’évaluer en temps réel, la concentration et la biodisponibilité des oligoéléments et minéraux ainsi
que l’impact des minéraux toxiques sur l’organisme.

La Luminodermie®
La puissance naturelle
de la lumière
Des cures de lumière pour traiter vos cheveux.

Notre technologie utilise un dispositif émetteur de lumière à base
de Led (diodes électroluminescentes). Cette méthode permet de
travailler directement sur la perte des cheveux.
Exposée à 632 nanomètres, c’est-à-dire une couleur rouge, la peau
fabrique 5 à 35 fois plus de collagène pendant 5 jours.
Le collagène est une protéine qui joue un rôle essentiel sur le
renforcement des tissus, et notamment du follicule pileux, lieu où
se situe la repousse du cheveu. Dans de nombreux cas d’alopécie,
la repousse du cheveu est possible après 8 séances, à raison d’1
fois par semaine le premier mois. La LUMINODERMIE® combinée à
un soin complet, vous permettra de retrouver une chevelure plus
dense.

Résultats obtenus après un programme complet de 2 à
8 mois. SANS RETOUCHE, SANS GREFFE, SANS AJOUT DE
POUDRE NI ARTIFICE.

