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Au fil de ces pages se succèdent les multiples visages de deux 
femmes. Jeux de coupes, de volumes et de couleurs qui les 

rendent à chaque fois si différentes !

La perruque, telle qu’elle est conçue par Maison de la Chevelure, est un 
accessoire de beauté mais surtout un révélateur de caractère. 

Porter une perruque ne doit pas être qu’une nécessité, ce doit être  
un plaisir. Celui de se découvrir,  jour après jour, telle que l’on veut être 
aux yeux des autres. Affirmer son style, être vraie...

À l’image d’un vêtement raffiné ou d’un bijou, la perruque demande 
une attention et un savoir-faire extrême dans sa réalisation. Mais au 
contraire du vêtement qui se remarque, notre volonté est d’atteindre 
une similitude parfaite avec la nature : une perruque ne doit pas être 
remarquée ou identifiée en tant que telle. C’est pourquoi nous passons 
un temps infini à les élaborer. Chaque année, nous progressons dans 
cette quête de la perfection et les matières utilisées sont toujours plus 
techniques, plus sophistiquées.

Nous vous offrons, dans ce catalogue, un aperçu des modèles que vous 
pourrez, tout à loisir, venir essayer dans nos magasins. Aidées par nos 
conseillères, nous sommes certains que vous y trouverez la perruque 
qui révèlera au mieux votre personnalité.
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Longueur et volume
pour un modèle 
plein d’expression 
volubile.

Perruques 100% cheveux de synthèse
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Perruques calotte implantée main, 100% cheveux de synthèse

F id j iS
Le coiffant parfait 
qui accompagne 
les lignes du visage
avec simplicité 
et dynamisme.
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OsloS

Perruques 100% cheveux de synthèse
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Courte,
tout coiffant, 

mèches effilées et 
dégradées.

Un look déluré 
plein de gaieté.  
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 Sagesse feinte 
ou bien réelle ?

Coupe boule 
et frange balayée 

sur le côté.

Perruques 100% cheveux de synthèse



SarahS

Perruques calotte implantée main, 100 % cheveux de synthèse

Coupe courte, toute effilée, 
un brin malicieuse avec 
son balayage épicé et 
ses mèches ramenées 
en “plumes”sur le front 
et les tempes.
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Exubérante ou 
délicate,
une “lionne” courte, 
toute en volume. 

Perruques 100% cheveux de synthèse
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Tokyo

Perruques 100% cheveux de synthèse

8

Un vrai carré mi-long, 
aux lignes stylisées,
une frange légèrement
effilée pour alléger 
les volumes.
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Une coupe courte 
un peu garçonne, 
féminisée par 
de petites mèches 
ramenées sur 
le visage.

Coupe mi-longue
“boule”, nuque 
droite, volume 
basculé vers l’avant.

Ta
n

ia

Je
n

n
if

e
rS

Perruques 100% cheveux de synthèse
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Légèreté et volume, 
une allure juvénile 
pleine de charme. 

Perruques 60% cheveux naturels
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Paola
Nuque longue, volume
travaillé en souplesse :
le visage est joliment 
mis en valeur.

Perruques 60% cheveux naturels
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Opium
Coupe boule et 
cheveux lissés : 
un travail de coupe
très élaboré pour 
un effet d’une simplicité
absolue.

Souplesse et 
charme juvénile pour 

ce carré mi-long 
au volume mouvant. 

Perruques 60% cheveux naturels
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Soft

Souplesse et 
charme juvénile pour 

ce carré mi-long 
au volume mouvant. 

Perruques 60% cheveux naturels
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Ashley
Coupe au carré 
mi-long,
coiffure légère 
à coiffer 
ou à décoiffer 
selon vos envies.
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Perruques 60% cheveux naturels



Coupe au carré 
mi-long,
coiffure légère 
à coiffer 
ou à décoiffer 
selon vos envies.
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Énergie 
et actualité, 
cette coupe courte 
et équilibrée inspire
le dynamisme !
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Féminissime 
et ultra naturel, 

l’éternel chic 
du carré souple.

Perruques 60% cheveux naturels
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Court, lissé, sculpté 
et stylisé : un style 
tendance et volontaire 
qui révèle toute votre 
personnalité. 
(Skin Touch®)*

Mutine et sage à la fois,
cette coupe courte et 
féminine habille 
le visage avec subtilité.
(Skin Touch®)*
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Perruques 60% cheveux naturels,  calotte implantée main

*Le montage Skin Touch® permet d’obtenir une transparence naturelle au niveau du cuir chevelu.
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Somptueux carré 
long et lissé,
où la frange 
est une star.
(Skin Touch®)*
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Perruques 100% cheveux naturels,  entièrement implantés main, Skin Touch*

*Le montage 
Skin Touch® 
permet d’obteni r 
une t ransparence 
nature l le  au 
n iveau du cui r 
chevelu.
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Volume parfait, 
frange effilée...

 la coupe préférée
des femmes
dynamiques.

Perruques 100% cheveux naturels,  entièrement implantés main



 Perruques 

100% cheveux naturels, 
entièrement 

implantés main

Jane
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Sur une base de carré 
souple, un coiffant 

délicat vient habiller 
le regard.



AuroreS

Perruques 100% cheveux naturels entièrement implantés main
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*Le montage 
Skin Touch® 
permet d’obteni r 
une t ransparence 
nature l le  au n iveau 
du cui r  chevelu.

Modernité et
élégance au 
naturel.
Un modèle qui 
sait tour à tour 
être graphique 
ou romantique 
(Skin Touch®)*.
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Frange balayée, 

volumes dégradés
un coiffant court 

mais pas trop : 
un vrai secret de 

jeunesse  !
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Perruques 100% cheveux naturels, entièrement implantés main



Toute effilée, une 
coupe gracieuse qui, 

dans cette version 
blonde, fait un clin 

d’oeil au cinéma des 
années 60.

Perruques

100% cheveux de synthèse 
entièrement implantés mainBestS
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Avec ses volumes entièrement 
dégradés, voici un grand 

classique de la coupe courte, 
toujours parfaitement seyant.

Court, boucles souples 
et longueurs bien 

tempérées : ce modèle habille 
comme une caresse toutes 

les formes de visage.
(Skin Touch®)*
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 Perruques 100% cheveux de synthèse entièrement implantés main
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*Le montage Skin Touch® permet d’obtenir une 
transparence naturelle au niveau du cuir chevelu.



Bouclée et presque 
angélique, elle affirme 
son caractère original 
avec un balayage 
contrasté.

Re ineS
Perruques 

100% cheveux de synthèse 
entièrement implantés main
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