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LES CONSEILS NORGIL
CHUTE DE CHEVEUX ET ACCOUCHEMENT,
Aujourd’hui, 84% des femmes sont touchées par la chute de cheveux,
et 83% de la population atteinte a moins de 35 ans* !
*étude menée par l’Ifop pour Norgil en décembre 2014 auprès de 1005 Français

POURQUOI CE PHENOMENE ?
Après l'accouchement, les mamans peuvent perdre leurs
cheveux. Pas d’affolement ! Ces chutes appelées postpartum sont absolument normales. Elles se manifestent très
souvent 2 à 3 mois après l’accouchement et sont provoquées
par le changement hormonal, le commencement d’une
nouvelle vie, la fatigue, le stress…
Mais, cette chute de cheveux n’est pas irréversible. Elle se déroule uniquement le temps que le cycle
hormonal naturel se remette en place. Il est tout de même important d’agir rapidement afin de
limiter cette perte…

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?

1

Effectuer un bilan capillaire pour s’assurer que la chute de cheveux est réellement
consécutive à l’accouchement. Pour déceler les causes précises de la chute, Norgil a
développé une technique de pointe appelée le Hair Analyser. Elle associe plus de 10 examens et
un questionnaire sur les conditions qui entourent la chute de cheveux (hérédité, hygiène de vie,
habitudes ...), et réalise ainsi un diagnostic santé capillaire complet.

2
3

Après la grossesse, les cheveux perdent de leur vitalité. Bien
connaitre la nature de son cuir chevelu et de ses cheveux
est indispensable. En fonction de cela et suivant les causes
identifiées, il est primordial d’utiliser des produits adaptés pour
le soin au quotidien. Un soin en institut est également préconisé,
par exemple Hypérion chez Norgil, combine les meilleures
technologies de soin antichute notamment via la luminothérapie.

Il est aussi recommandé d’avoir une alimentation variée et équilibrée
durant cette période, et préférable de suivre un traitement pour stimuler la
pousse des cheveux, comme les compléments alimentaires tels qu’Alpharegul
proposé par Norgil.
www.norgil.com

A propos de Norgil
Créé il y a presque 40 ans, Norgil est le spécialiste de la chute des cheveux, avec plus de 70 instituts à travers la
France. Le savoir-faire Norgil est développé autour de trois domaines : le traitement de la chute de cheveux, la
correction de la calvitie, ainsi que la santé des cheveux grâce à une gamme de soins revitalisants et de techniques
développées par l’entreprise. Par son expertise, la marque propose une gamme de compléments capillaires pour les
hommes et les femmes, adaptés à différents types de besoin. Tous les produits NORGIL sont issus de la recherche et
de l’innovation, grâce à son appartenance aux Laboratoires Arlor Natural Scientific.
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