Cancer du sein
Coiffeurs spécialisés
en vente des perruques

Point de vente

Coiffure Noiré
Sandrine et Clinique
du cheveu
10, rue Jean Origer
L-2269 Luxembourg

Personne de contact

Madame
Noiré Sandrine
ou
Madame Nel

Services offerts

Sur rendez-vous
À domicile
Visite clinique

Stock

Téléphone /Fax/ Email/Internet

Perruques : ~60

Tel:

Foulards et turbans :
~ 50

www.clinique-du-cheveuluxembourg.lu/fr

Cabine individuelle
massage drainant et hydratant
du cuir chevelu (utilisation des
huiles essentielles)

28 37 13 34

Langues
parlées

LU / DE /
FR / PT /
EN

www.cliniqueducheveu.lu/institut
-cheveux-luxembourg/
Facebook :
https://www.facebook.com/cliniq
ueducheveu1/?fref=ts

appareillage avec infra rouge
pour stimulation du cuir chevelu
(activer la repousse des
cheveux)

www.noiresandrine.lu
sandrine-noire1@hotmail.fr

entretien et mise en forme des
prothèses capillaires

By ROCHA SARL

Toni Rocha

249-255, rue de Beggen
L-1221 Luxembourg

Sur rendez-vous
À domicile
Cabine individuelle

Perruques : ~60
modèles Sélection de
couleurs, coupe, matière
de cheveux…
Foulards et turbans :
Différents modèles et
marques
Service de bien-êtreavant, pendant et après

Salon de Coiffure
Krebs-Duren

Madame
Elsy Krebs

Sur rendez-vous
À domicile
Visite clinique

31, av. de la Libération
L-3850 Schifflange

32, Chemin Vert
L-3878 Schifflange

Coiffure Dorothée
Thiel
17, Grand rue
L-6630 Wasserbillig

Madame
Dorothée Thiel

info@byrocha.lu

Facebook :
https://www.facebook.com/byroc
hacoiffure/

54 80 78

Foulards et turbans :
plusieurs marques
(ex. Gisela Mayer)

Facebook :
https://frfr.facebook.com/pages/category/
Hair-Salon/Coiffure-Krebs437421889719629/

www.coiffure-krebs.lu

Perruques :
Différentes, modèles,
beaucoup de choix

Tel:

Cabine individuelle

Foulards et turbans :
Différentes modèles et
marques

www.haircenter.lu

Cabine individuelle

Perruques : ~60
modèles Sélection de
couleurs, coupe,
matière de cheveux
Foulards et turbans :
Différents modèles et
marques
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LU / DE /
FR / PT

krebsduren@pt.lu

Sur rendez-vous
À domicile
Visite clinique

Sur rendez-vous
A domicile
Visite Clinique

LU / DE /
FR / IT /
EN / PT /
RU

www.byrocha.lu
www.elite-hair.fr

Tel:

Grand choix en stock

Madame
Rési Weber

26 68 79 98

Perruques : ~ 100
différentes couleurs,
modèles standards
Commande : sur
mesures 1-2 jours

Cabine individuelle

Herzig International
Haircenter
Rési Weber

Tel:

53 10 63

DE / FR

info@haircenter.lu

Tel:

74 93 41

LU / FR /
DE / EN

Salon Claude
Coiffeur Dames et
Hommes

Madame
Marlyse Klasen

38, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Clinique du Cheveu
Essenti «Elle »

Sur rendez-vous
A domicile
Visite clinique

Perruques :
quelques modèles en
différentes couleurs,
coupes et longueurs

Tel:

95 81 07

Perruques :
Perruques variées et
abondantes en
modèles et en
couleurs.

Tel:

Commande : 2-3 jours

http://niederfeulen.lecheveu.lu/

Foulards et turbans :
en vente (ex. Chapilie)

http://ligneuville.lecheveu.be/

LU / DE /
FR / EN

https://salonkee.lu

Cabine individuelle

Madame Sanny
Madame Jessica

1a, route d'Arlon
L-9176 Niederfeulen

Sur rendez-vous
À domicile (frais à charge du
client selon la distance)
Visite Clinique

26 81 16 17

LU / DE /
FR / EN

http://niederfeulen.lecheveu.lu/

Cabine individuelle
Soins spéciaux après
chimiothérapie
Soins de relaxation pour les
cheveux offert gratuitement.

Kopftücher, Schals

Traitements personnalisés
Une séance de stimulothérapie
comprise : massage cuir chevelu
pour améliorer la repousse

http://www.st-designthomm.de
Turbans - Chapilies :
Mama
https://www.facebook.c
om/Sanny.cliniqueduch
eveu/

TOM L'ARTISAN DU
CHEVEU

Madame
Dias Nogerie

Coupe de perruques,
entretien perruques

Perruques : ~10-15

Tel:

32 64 32

info@bytom.lu

LU / FR /
DE/ EN /
PT

Produit de soins

78, rue principale
L-7450 Lintgen

www.bytom.lu
Facebook :
https://www.facebook.com/byto
martisan/

Centre d'esthétique
Capillaire ADIANTUM
23, avenue de la Gare
L-1611 Luxembourg

Madame
France Vennet

Sur rendez-vous
Visite clinique
Cabine individuelle

Perruques : ~50
Différentes couleurs,
coupes, longueurs
Commande : 1-2 jours

Tel:

Foulards et turbans :
(ex. Henry Margu)

www.adiantum.com

Soins spéciaux après
chimiothérapie :
conseils
de coupes, de
traitements
de cheveux

29 76 58

FR / EN /
IT/ DE

luxembourg@adiantum.com

Facebook:
https://www.facebook.com/adian
tumlux51545767/

REMBOURSEMENT DES PERRUQUES
Tarif de la CNS (Caisse National de Santé) et de la
CMCM (Caisse Médico - Complémentaire Mutualiste)
DKV Luxembourg - Assurance complémentaire
La prise en charge de la perruque par la CNS est limitée aux alopécies secondaires à un traumatisme, à une chimiothérapie ou à
une alopécie areata.
Concernant la CMCM les conditions sont les suivantes : prise en charge suite à une radiothérapie, à une chimiothérapie ou à une
alopécie areata.
Une ordonnance médicale est requise. Cette ordonnance est à envoyer à la CNS (au contrôle médical de la sécurité
sociale) pour obtenir l’autorisation avant l’achat d’une perruque.
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Adresse: Contrôle medical de la sécurité sociale 125, route d’Esch L-1471 Luxembourg
Les perruques sont remboursées par la CNS à un forfait de 250€.
En étant membre de la CMCM (Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste) celle-ci vous rembourse également une partie des
frais jusqu’à concurrence d’un forfait de 200€ sur présentation de la facture et du détail de remboursement de la CNS.
En étant membre du DKV, celui-ci vous rembourse également une partie des frais sur présentation de la facture et du détail de
remboursement de la CNS.
Nous vous conseillons de choisir un des magasins de cette liste, et de faire réserver votre perruque avant de perdre vos cheveux.
Le choix de la couleur, du volume et de la coupe s’en trouvera facilité.
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