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Le turban est devenu un accessoire de 
mode, plutôt tendance, il faut bien le 
dire, une coiffe pratique, douce, facile à 
porter, accessoirisée de mille manières, 
soulignant votre style ou la tenue du 
jour.

Le turban donne au visage une grande 
douceur, les yeux sont mis en valeur, le 
regard rendu plus intense…

L’ESSENCE MÊME DE LANOS

Feminite

postiches
CÔTÉ

turbans
Les éventuelles irrégularités du tissu et les 
nuances de couleurs sont caractéristiques 
des fibres naturelles et ne constituent pas 
un défaut de qualité. Le turban est un 
accessoire pratique et tendance qui ne 
cesse de charmer.
Enfilez-le ou enroulez-le autour de votre 
tête et le tour est joué !
Dans notre brochure, vous trouverez un 
choix important de bonnets et turbans, 
du plus simple au plus chic. Déclinés en 
plusieurs couleurs, motifs et formes, ils 
apporteront à vos journées confort et  
gaieté.
Suivant le modèle choisi, vous ajouterez 
à votre tenue élégance ou classe 
décontractée.Plus qu´un couvre-chef, le 
turban sera un véritable bijou !

Pour une métamorphose immédiate !

Les postiches Alliance courte et longue existent dans de 
nombreux coloris blonds, chatains et bruns.

Alliance courte
65€
Coloris 723

Modèle avec 
turban

Alliance longue
79€

Coloris 740

Modèle avec 
turban

Modèle avec  
turban
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TOUT SAVOIR

Au delà de 700€, aucune prothèse capillaire ne sera prise en 
charge. Un nouveau tarif est applicable depuis le 02 Avril 2019 
compte tenu du changement de nomenclature demandé par le 
Ministère de la Solidarité et de la Santé sur certaines classes.

SUR LES NOUVELLES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
DES PROTHÈSES CAPILLAIRES ET DES TURBANS

L’arrêté ministériel prévoit différentes classes de prise en charge que vous pouvez découvrir ci-dessous :

Pour un prix de vente 
public de
350€ TTC

Votre Assurance Maladie vous 
rembourse intégralement 

350€
Il n’y aura plus de reste à charge pour les patient(e)s.

PROTHÈSE CAPILLAIRE TOTALE, DE CLASSE I
+ 1 ACCESSOIRE TEXTILE

Pour un prix de vente 
public situé entre
350€ ET 700€ TTC

Votre Assurance  
Maladie vous rembourse 
250€

+ prise en charge éventuelle de votre mutuelle.

PROTHÈSE CAPILLAIRE TOTALE, DE CLASSE II
+ 1 ACCESSOIRE TEXTILE

Pour un prix de vente 
public de
125€ TTC

Votre Assurance Maladie vous 
rembourse intégralement
125€

Il n’y aura plus de reste à charge pour les patient(e)s.

PROTHÈSE CAPILLAIRE PARTIELLE, DE CLASSE III
+ 1 ACCESSOIRE TEXTILE

+ prise en charge éventuelle de votre mutuelle.

Pour un prix de vente 
public de 

40€ TTC

Votre Assurance  
Maladie vous rembourse
20€

3 ACCESSOIRES CAPILLAIRES, DE CLASSE IV
(Couronne de cheveux, turbans, bandeaux)

2 PACKS DISPONIBLES : 
1. Alliance courte ou longue + Turban Quartz + Bande Nacre
2. Turban Onyx + Turban Quartz + Bande Nacre

PACK 1

+

+

+

+

PACK 2

Alliance courte
ou longue

Onyx

Turban Quartz

Turban Quartz

Bande Nacre

Bande Nacre
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MODALITÉS DE PRESCRIPTION

La prescription de la prothèse capillaire est effectuée par :
• un médecin ;
• ou un infirmier en pratique avancée dans le cadre d’un parcours 
de soins coordonnés en oncologie ;
• ou un dermatologue.

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 

La distribution des prothèses capillaires est effectuée par des 
professionnels titulaires d’un diplôme de coiffeur, de perruquier-
posticheur ou de professionnel de santé, ayant une expérience 
ou une formation complémentaire à leur parcours initial, leur 
permettant l’accompagnement du patient sur les aspects 
techniques et sur le plan psychologique (aider le patient à 
retrouver son identité et sa confiance en soi).

La délivrance est associée à un accompagnement personnalisé et 
de conseils techniques et d’entretien de la prothèse capillaire.

Les distributeurs sont équipés de locaux disposant d’un espace de 
confidentialité pour l’essayage des prothèses capillaires.

Lors de la première délivrance, la prise en charge d’une prothèse 
capillaire n’intervient qu’après un essayage sur site en présence 
d’un professionnel formé conformément aux dispositions ci-dessus.
Les distributeurs de prothèses capillaires mettent à disposition du 
patient au moins 10 modèles de prothèses (sélection de teintes, 
de longueurs et de coupes) correspondant aux besoins du patient, 
et notamment aux spécificités techniques particulières. Pour 
les enfants, les modèles proposés comportent entre autres des 
modèles avec des cheveux longs.

Les distributeurs proposant des prothèses capillaires aux enfants 
assurent l’ajustement spécifique du bonnet par rapport au tour de 
tête de l’enfant.
Chaque distributeur proposant des prothèses capillaires met à 
disposition l’ensemble des accessoires adaptés aux adultes et aux 
enfants (âge et tour de tête).

Les distributeurs informent préalablement le patient par un 
système d’information clair et visible que l’essayage n’engage 
pas l’achat.

Trois accessoires peuvent être pris en charge, dont au moins 
un accessoire de type turban, foulard, bonnet ou autre tissu 
hypoallergénique, si le patient ne souhaite pas de prothèse 
capillaire. Cette prise en charge exclut alors la possibilité d’un 
remboursement d’une prothèse capillaire (pas de cumul possible 
de la prise en charge des classes I, II et III).

Depuis le 2 avril 2019, les modalités de 
remboursement des prothèses capillaires et 
accessoires ont évolué pour améliorer le quotidien 
des patient(e)s. 
Cette nouvelle prise en charge permet d’avoir accès à 
des perruques de meilleures qualités : des chevelures 
plus naturelles, plus légères pour un confort accru.

La vente à distance sans essayage est réservée aux seules 
situations de renouvellement de délivrance.
Sur le site de l’INCA1 une information aux patients est disponible 
sur les prothèses capillaires avec une liste de conseils pour aider le 
patient à choisir et évaluer la prothèse proposée par le distributeur et 
savoir si le produit correspond à ses attentes.

INDICATIONS PRISES EN CHARGE

La prise en charge d’une prothèse capillaire s’accompagne de la 
prise en charge indissociable d’un accessoire textile type :

*turban, foulard, bonnet ou autre tissu hypergéométrique, non toxique, non 
inflammable, permettant de recouvrir la tête nue.

Une prothèse capillaire, et ses accessoires éventuellement 
associés sont pris en charge pour des patients, adultes ou enfants, 
atteints d’alopécie temporaire ou définitive, partielle ou totale, 
consécutive à une pathologie ou à sa prise en charge.

Dans le cadre de l’alopécie androgénique, la prise en charge est 
limitée à l’alopécie androgénique féminine sévère, égale au stade 3 
de la classification de Ludwig.

LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT  
DE LA PRISE EN CHARGE

La prise en charge d’une prothèse capillaire, et des accessoires 
éventuellement associés, peut être renouvelée après une période 
de 12 mois suivant la date de la prise en charge précédente. Cette 
période minimale de renouvellement est également applicable 
lorsque le patient a préféré bénéficier d’une prise en charge de trois 
accessoires.

CONDITIONNEMENT

Un document décrivant les spécifications techniques de la prothèse 
capillaire et précisant le nom de marque est fourni. L’origine des 
matériaux utilisés (pour le bonnet ou la base, et pour les fibres 
synthétiques ou naturelles) et de la fabrication est mentionnée sur 
ce document.

À RETENIR

Dès lors que l’ensemble de conditions ci-dessus sont 
respectées, sachez que pour être remboursé, le centre 
capillaire peut à partir de votre ordonnance faire une 
télétransmission s’il est équipé, sinon il vous remet une 
feuille de soin et une facture que vous transmettez à 
votre organisme de santé et à votre mutuelle (selon votre 
contrat).

1https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Qualite-de-vie/Prendre-soin-
des-cheveux-et-de-la-peau/Perruque
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amaryllis
Plissé, coloré, il offre un joli volume.

A partir de 
37€

BLEU JEAN

NOUVEAU 
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TAUPE

IMPRIMÉ PARME

ORANGE

CONSTELLATION

MARINE VERT

ROUGE HERMÈS

GRIS

IMPRIMÉ NOIR

MARRON NOIR
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quartz
Simplicité au quotidien.

A partir de 
35€

MOUTARDE

ROUGETAUPE
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BEIGE

GRIS CLAIR NOIR

GRIS SOURIS

CANARD

GRIS PERLE

PRUNE

CORAIL FONCÉ BLEU JEAN

FRAMBOISE

MARINE MARRON
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nacre
À vous de jouer, osez les associations de couleurs !

A partir de 
15€

IMPRIMÉ NOIR

BANDE
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ARGENT

CRÈME

IMPRIMÉ ROUGE

GRIS

AZTEC FUSHIA

JAUNE

BLEU VERT

BLEU JEANCORAIL

IMPRIMÉ BLEU IMPRIMÉ ROSE

La Bande Nacre a été associée au turban Quartz.
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MARINE CRÈME

PLUME

TAUPE

MULTICOLORE

ROUGE

NOIR ORANGE

PATCHWORK VERT

VERT D’EAU

La Bande Nacre a été associée au turban Quartz.
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nacre

A partir de 
15€

ORANGE FONCÉ

BANDE

- 13 -



cornaline
Une casquette toute légère pour l’été.

A partir de 
49€

BLEU

- 
SP

ÉCIAL ÉTÉ
 - SPÉCIAL É

TÉ

CASQUETTE
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Vous pouvez accessoiriser votre modèle d’une Bande Nacre (p. 10)

NOIR UNI

ROSE

MARINE

GRISLIBERTY

MARINE UNI

NOIR

TAUPE UNI

TAUPE
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eglantine
Être belle et à l’aise à tous moments.

A partir de 
25€

IMPRIMÉ GRIS

NOUVEAU 
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BLEU JEAN

CONSTELLATION

IMPRIMÉ NOIR

ROUGE

BLEU ROSE

FLEUR MARINE GRIS

TAUPE

CANARD

CIEL CANARD

FRAMBOISE

GRIS PERLE
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tamise
Tout doux, tout bambou...  
Une tenue et un toucher inégalés !

A partir de 
35€

MARINE
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BLEU JEAN

NOIR

ROUGE HERMÈSCANARD

PRUNE

FRAMBOISE

CRÈME

GRIS

TAUPE
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mississippi
Figures libres, à vous de jouer.

A partir de 
15€

GRIS ORANGE

BANDEAU
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BLANC DORÉ

Le bandeau Mississippi est associé au turban Tamise

IMPRIMÉ GRIS

OR

IMPRIMÉ NOIR

BLANC MULTICOLORE

IMPRIMÉ MULTICOLORE

TURQUOISE

CAMAIEUBLEU

FUSHIA TURQUOISE

MALABARNOIR
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topaze
Un plissé à la beauté vertigineuse.

A partir de 
59€

OR
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BLEU JEAN

OUTREMER

GRIS CRYPTÉ

NOIR

IMPRIMÉ NOIR

TAUPE

ROUGE IMPRIMÉ
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onyx
Turban très apprécié pour la nuit par sa tenue et sa 
douceur. Très léger, sans couture et toujours élégant 
grâce à la dentelle !

A partir de 
27€

IMPRIMÉ TAUPE

NOIR

- 
SP

ÉCIAL NUIT - SPÉCIAL NU
IT
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GRIS CLAIR

MARINE VERT

ROUGE CLAIR

ORANGE

GRIS SOURIS

TAUPE

JAPONAISIMPRIMÉ NOIR

MARINE

ROSE PALE ROUGE GRIS

ROUGE FLEUR
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passiflore
Infiniment féminine.

A partir de 
39€

GRIS SOURIS

NOUVEAU 
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BLEU JEAN

TAUPE

MARINE

NOIR

ROUGE HERMÈS
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eris
Un mélange subtil d’élégance et de jeunesse.

A partir de 
39€

FEUILLE

- 
SP

ÉCIAL ÉTÉ
 - SPÉCIAL É

TÉ

BANDANA
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CACHEMIRE

IMPRIMÉ GRIS NOIR

CANARD

LIBERTY

GLACIERAZTEC

IMPRIMÉ BLEU

ROUGE VERT
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elbe
Des couleurs unies pour se marier  
avec tous les looks.

A partir de 
39€

CANARD

TAUPE
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BEIGE GRIS SOURIS

ROUGE

BLEU JEAN

NOIRMARINE
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nil
Des imprimés tendances 
pour toutes les envies.

A partir de 
45€

OCRE
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AQUA

MANDALA

PLUME

CIEL

ORANGE

IMPRIMÉ NOIR

CORAIL

IMPRIMÉ ROUGE

MARINE
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mont blanc
Une châleur enveloppante pour une impression
de cocooning garantie.

A partir de 
52€

CHINÉ FUSHIA

SP
ÉCIAL HIVER

 - SPÉCIAL HIVER
 -
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BLEU

CHINÉ ROUGE

CHINÉ BLEU

CHINÉ GRIS

- 35 -



laponie
Chouchoutez votre tête.

A partir de 
49€

AUTOMNE

SP
ÉCIAL HIVER

 - SPÉCIAL HIVER
 -

NOUVEAU 
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BLEU

NOIR

BLEU JEAN

ROUGE

GRIS

IMPRIMÉ GRIS

ROUGE HERMÈS TAUPE

- 37 -



everest
La douceur des textures 
pour affronter le froid.

A partir de 
52€

ROSE

SP
ÉCIAL HIVER

 - SPÉCIAL HIVER
 -
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CHINÉ BLEU CHINÉ GRIS CHINÉ NOIR
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aventurine
Une palette de couleurs époustouflantes !

A partir de 
49€

TAUPE
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FRAMBOISE

NOIR BLANCTAUPE BLEUPÉTROLE

GRIS SOURIS

PATCHWORKTURQUOISE

MARINEIMPRIMÉ CORAIL

MARINE CRÈME ROSE POUDRÉ

ROUGE HERMÈS
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emeraude
Attirant et léger, ce turban est riche en couleurs.

A partir de 
39€

CIEL CANARD
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GRIS SOURIS

BLEU JEAN

IMPRIMÉ NOIR

CAMAIEUIMPRIMÉ ROUGE CRYPTÉ

BLEU VERT MARINE

TAUPE

ROUGE HERMÈSBLANC MULTICOLORE

NOIR

CONSTELLATION
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Une adresse près de chez vous

www.aderans-france.fr
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