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LES CONSEILS NORGIL
CALVITIE ET CHUTE DE CHEVEUX CHEZ LES HOMMES,
EST-CE INEVITABLE ?
Aujourd’hui, 25% des hommes interrogés sont atteints de calvitie,
et 72% sont touchés par la chute de cheveux*
*étude menée par l’Ifop pour Norgil en décembre 2014 auprès de 1005 Français

POURQUOI CE PHENOMENE ?
Dès la fin de l’adolescence, l’homme peut commencer à perdre ses cheveux. Ce phénomène très répandu est
souvent lié à l’hérédité, appelé calvitie androgénique. Il s’agit d’une surproduction de l’enzyme 5-alpha
réductase qui par un mécanisme connu engendre une perte de cheveux progressive zone par zone : le
front, les golfs puis le dessus de la tête, jusqu’à une disparition complète des cheveux.
Des facteurs tels que le stress, la fatigue ou liés à l’environnement peuvent également agir sur le
phénomène de chute.
Cette chute de cheveux peut être enrayée si elle est traitée à temps, sinon elle pourra être ralentie ou dissimulée
si trop importante.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
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Réaliser un bilan capillaire pour identifier les causes précises de cette chute de cheveux et de son
évolution, dès les premiers signes de chute anormale. Il ne faut surtout pas attendre qu’elle soit trop
importante pour agir. Norgil, expert capillaire depuis 40 ans, dispose de moyens technologiques
avancés pour réaliser ce bilan : le Hair Analyser. Il associe plus de 10 examens et un questionnaire sur
les causes de cette perte de cheveux (hérédité, habitudes, hygiène de vie…) et réalise ainsi un
diagnostic santé capillaire complet.
Les causes réelles identifiées, il est essentiel suivre un traitement qui va agir sur les facteurs responsables
de la chute de cheveux, comme les compléments alimentaires Norgil et notamment Alpharegul
Professionnel. Son efficacité a été prouvée par une étude clinique. Il existe également des soins en
institut aux actifs antichute, tel qu’Hypérion chez Norgil qui combine les meilleures technologies de
soin antichute notamment via la luminothérapie.
En parallèle, il est recommandé d’utiliser au quotidien des produits de soin
adaptés à la nature de ses cheveux, qui aideront au ralentissement de la
chute.
Si la prise en charge est trop tardive ou la calvitie déjà trop
importante, il est possible de retrouver des cheveux et son
apparence d’avant grâce aux compléments capillaires (en
cheveux naturels) ou aux procédés d’intégration de cheveux.
Aujourd’hui les compléments capillaires sont personnalisés en
fonction de la morphologie, et sont indécelables à l’œil nu et au
toucher. Voir vidéo >>>

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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