Communiqué de presse – Août 2014

L’expert capillaire Norgil, lance sa propre collection de perruques
Prêt-à-Porter, sous la marque Cheveux Pluriels
Fort de ses 30 ans de savoir-faire, Norgil a choisi de créer une collection de perruques prêtes
à être portées par toutes les femmes au quotidien, en partenariat avec le leader mondial du
métier. Après une chute de cheveux liée à la maladie, après une pelade ou tout simplement
pour changer de tête, Cheveux Pluriels propose des modèles de qualité, dans l’air du temps,
naturels et très confortables.

« Norgil, premier groupe européen d'instituts capillaires, a pris le temps de la réflexion pour
créer le département Cheveux Pluriels dans ses instituts. Si la prise en charge, le conseil et
l’accompagnement des clientes étaient totalement maîtrisés par les équipes Norgil
spécialement formées, il était indispensable de réfléchir aux besoins et envies des
utilisatrices, pour trouver le fabricant respectant ce cahier des charges : des modèles ultra
légers, très aérés, prêt-à-porter, faciles à coiffer, indécelables particulièrement pour les
femmes en traitement médical, et totalement mode pour celles ayant juste envie de changer
de tête. Cheveux Pluriels se veut donc la première marque qui « dé-médicalise » la perruque
pour que toutes les femmes y voient, quel qu’en soit le contexte, l’occasion d’être toujours
joliment coiffée : Elles …en mieux ! » Commente Patricia Nivelet, créatrice de la
collection Cheveux Pluriels

Une collection tendance de haute qualité
Tous les modèles Cheveux Pluriels s’adaptent facilement au visage et à la personnalité de
chaque femme, pour tous les moments de la vie. La collection est composée de 33 modèles,
disponibles dans une dizaine de coloris, soit plus de 300 références. Chaque modèle peut
être personnalisé par la coupe et ainsi devenir unique.
Les modèles sont développés dans le souci du bien-être des clientes. Cinq finitions, toutes
aussi confortables, sont proposées. Les perruques sont disponibles en fibre et en cheveux
naturels pour un résultat ultra-naturel. Il est possible de retrouver toute la collection sur
www.cheveux-pluriels.com.
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Pousser la personnalisation et donner encore plus de
style aux perruques avec la ligne d’accessoires ou un
simple turban coloré ou imprimé.
Pinces,
headband,
foulards,
élastiques,
chapeaux… comme avec de vrais cheveux il est possible
de les nouer en toute simplicité pour un effet 100%
naturel.

Un accompagnement professionnel par une équipe d’experts
Afin d’offrir aux clients les meilleurs services, les instituts Norgil se regroupent autour de 4
valeurs : écouter, comprendre, conseiller et accompagner.
Ainsi, les experts capillaires Norgil suivent régulièrement des formations poussées leur
permettant de guider au mieux chaque besoin, mettant au cœur de la stratégie la relation
client.
Les équipes sont présentes au cours de toutes les étapes, répondant aux différentes
attentes, et prenant le temps de trouver les bonnes solutions, ainsi que le modèle idéal à
chaque morphologie.
Norgil va plus loin en proposant de continuer l’accompagnement lors de la repousse des
cheveux, après les traitements, et recommande :
 d’entretenir la repousse par une mise en beauté des cheveux,
 de stimuler leur croissance grâce aux compléments
alimentaires riches en oligo-éléments et vitamines,
 de renforcer également la pousse et la beauté des cils en
appliquant au quotidien Revitalash (soin revitalisant pour
redonner longueur et densité aux cils).

A propos de Norgil
www.norgil.com
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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