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LA MESOTHERAPIE DU CUIR CHEVELU 

Normalement, on perd une cinquantaine de cheveux 
par jour , surtout à la fin de l’été et au printemps. Au-
delà, on parle de chute de cheveux pathologique. 

L’alopécie chez la femme touche environ 60% des fem-
mes ménopausées. 

La calvitie chez l’homme est plus fréquente.  

Dans les deux cas outre les facteurs hormonaux mis en 
cause, le stress, une mauvaise hygiène de vie, certains 
régimes alimentaires mal équilibrés… peuvent participer 
à la chute des cheveux. 

Le traitement de la chute de cheveux et de l'alopécie 
par Mésothérapie a pour objectif de stimuler la vitalité 
du cuir chevelu, d'en améliorer l'état séborrhéique et de 
freiner la chute des cheveux par stimulation du bulbe. 

• Ce sont des injection dermique à l’aide d’un 
appareil électrique. 

• Nous utilisons un mélange nutritif et revitali-
sant à base de vasodilatateurs et de vitamines, 
stimulant le bulbe du cheveux et lui apportant 
un surplus de matières premières. 

•  Ce complexe vitaminé permet d'accélérer la 
repousse et de maintenir un diamètre constant 
aux cheveux. 

AVIS DU Dr PITOIS 

La mésothérapie agit comme un 
véritable booster car les élé-
ments de base nécessaires sont 
acheminés directement dans le 
bulbe du cheveux. 

Les micro-injections sont com-
plétées par des séances de LED 
qui potentialisent les effets du 
traitement, améliorent  la micro 
vascularisation et atténuent l’in-
flammation. 

« 3 à 4 séances suffisent 
à ralentir la chute des 

cheveux » 

Diminution de la raréfaction des cheveux 

La qualité du cheveux s’améliore 

Repousse effective à partir du 3ème mois 


