
Perruque invisible : 
comment ça marche ?





La plupart du temps les perruques qui sont vendues 
sur le marché ont un effet trop visible et rendent 
inconfortable leur utilisation, les catalogues sont 
souvent limités à quelques modèles de coiffures. 
En effet, il existe plusieurs types de perruques 
et chacune a ses particularités. Qu’elles soient 
fabriquées avec de la fibre synthétique, ou à partir 
de cheveux naturels, voire un mélange des deux, 
leur utilisation est différente. 

Il existe trois principales catégories de perruques. Selon 
le budget, la coiffure souhaitée et le temps disponible 
à consacrer à l’entretien, le choix se fait selon plusieurs 
critères.

Comment choisir sa perruque ?



• Chaleurs extrêmes : éviter l’utilisation des 
fers à lisser du fait que le cheveu est en fibre 
synthétique

• Modification : la coiffure et la couleur ne 
peuvent pas être modifiées

• Finition : le rendu est peu naturel et la 
démarcation visible

• Aspect : cheveu brillant

• Durée de vie : 1 à 3 mois

• Prix : les perruques synthétiques sont les 
moins coûteuses (entre 100 et 300€)

• Mise en forme : les perruques sont vendues 
coiffées et colorées, prêtes à l’emploi

• Entretien : il n’est pas nécessaire de coiffer 
la perruque au quotidien

Perruques en fibres synthétiques

Avantages

Inconvénients



• Prix : tarif plus élevé selon la longueur, le 
volume de la perruque (entre 500 et 1000€)

• Mise en forme : coiffage quotidien, ceci 
peut être contraignant pour celles qui n’ont 
pas le temps

• Entretien : soins réguliers à effectuer 
régulièrement

Perruques lacewigs en cheveux naturels

• Sur mesure : il est possible de reproduire la 
coiffure qui existait avant la chute de cheveu

• Modification : la coiffure et la couleur peuvent 
être modifiées plusieurs fois en fonction de la 
qualité du cheveu

• Finition : le rendu est très naturel sur la partie 
frontale et la démarcation n’est pas visible

• Chaleurs extrêmes : la perruque accepte le 
lissage et le bouclage au fer à chaud 

• Durée de vie : de 12 à 36 mois

Avantages

Inconvénients



Perruques semi-naturelles
(mélange de fibres synthétiques et cheveux naturels)

• Prix : tarif intermédiaire (entre 250 et 500€)

• Mise en forme : les perruques sont vendues 
coiffées et colorées, prêtes à l’emploi

• Entretien : il n’est pas nécessaire de coiffer 
la perruque au quotidien

• Chaleurs extrêmes : accepte le fer à lisser 
jusqu’à 180°c 

Avantages

• Durée   de vie :  3 à 6 mois

• Modification : la coiffure et la couleur ne 
peuvent pas être modifiées

• Finition : la démarcation est visible et le  rendu 
est similaire à une perruque synthétique

• Aspect : brillance intermédiaire (entre le 
cheveu naturel et le synthétique)
• Durée de vie : 1 à 3 mois

Inconvénients



La perruque lacewig en cheveux naturels
Ce concept est venu des Etats-Unis. C’est une perruque 
dite « indétectable » que les stars du cinéma utilisent 
au quotidien. Elle est conçue sur une base en dentelle 
donnant l’impression que le cheveu est implanté sur 
le cuir chevelu. À l’inverse d’une perruque classique la 
lacewig offre la possibilité d’arborer des coiffures variées 
selon les envies telles que des queues de cheval, chignons 
ou franges. La lacewig est fabriquée à partir de cheveux 
humains, recueillis auprès de femmes de différentes 
origines, la plupart des donneuses sont indiennes. Les 
cheveux sont ensuite lavés, traités et triés afin de conserver 
les plus robustes. La fixation du cheveu sur le bonnet est 
ensuite affectée à la main, à l’aide d’un crochet spécial : 
ce procédé appelé « ventilation » est long et laborieux. 

Ses particularités
• Favorise  les  changements  de  look réguliers, sans abîmer 
les cheveux et le cuir chevelu
• Très utilisée dans le milieu médical pour des patients 
victimes d’alopécie de traction et de chute de cheveu
• Conçue sur un bonnet réglable à l’arrière à l’aide de 
sangles de serrage et de peignes de fixation sur tout le 
tour de la tête, elle  permet un maintien optimal 

FOCUS



Comment choisir une lacewig adaptée ?
Dans l’univers de lacewig tout est possible car la perruque 
est personnalisable, en outre pour choisir la lacewig 
adaptée, il faut prendre en considération la coiffure à 
reproduire.

Enfin, il est recommandé de s’entretenir avec un spécialiste 
afin de choisir la lacewig adaptée et de l’essayer avant 
l’achat.

Quelques bonnes questions à se poser 

• Vais-je dormir avec ? 

• Faire du sport ?

• Quelle est la couleur à reproduire ?

• Comment vais-je me coiffer au quotidien ?

• Quel est mon rythme de vie ?

• Quel est mon temps disponible pour l’entretien ?



Blanchiment des noeuds

Coloration (obtenir votre teinte de 
cheveux : étape non obligatoire)

Customisation (création d’une 
hairline)

Ajouter une bande élastique : étape non 
obligatoire 

Préparation de la lacewig

Installation d’une lacewig
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Coiffage de la perruque (mise en forme)

Installer la perruque selon une des 6 
techniques conseillées

Découper la tulle en suivant la hairline

Pose de la lacewig2

Teinte de la tulle: vérifiez la couleur 
de la tulle en la superposant sur le 
dos de votre main 



Beauté Confidentielle est un institut spécialisé en 
perruque lacewig indétectable. 

Nous proposons régulièrement des ateliers 
d’information au sein des organismes médicaux 
ainsi que dans notre propre institut. 

Ces ateliers vous permettent d’échanger avec des 
spécialistes au sujet des alternatives existantes qui 
permettent de conserver votre féminité durant la 
chute de cheveu. 

Vous pouvez également consulter notre site internet 
pour voir l’agenda des ateliers ou prendre un 
rendez‑vous pour essayer des produits gratuitement.

Qui sommes-nous ?

Participez à un atelier
Inscrivez‑vous sur notre site 

dans la rubrique agenda

Visitez notre site internet 

www.beaute-confidentielle.fr



Contact
Institut Beauté Confidentielle

275 rue de Belleville, 75019 Paris
Tél : 09 54 41 97 58

Site internet : www.beaute‑confidentielle.fr
Email : contact@beaute‑confidentielle.fr

Retrouvez nous sur les réseaux en tapant : bconfidentielle


