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CHEVEUX

PLURIELS SE MOBILISE POUR
OCTOBRE ROSE

Cheveux Pluriels, marque de Perruques Prêt-à-Porter des instituts Norgil, se
mobilise pour Octobre Rose en créant un miroir de poche qui sera vendu au profit
du dépistage du cancer du sein.

UN PARTENARIAT ASSOCIATIF FORT
Le miroir sera disponible à partir du mois d’octobre au sein des
70 instituts Norgil au prix de 5 euros, et sera disponible toute
l’année. Il sera également offert pendant la période d’Octobre
Rose à toute personne qui achète une perruque.
Cheveux Pluriels a choisi de reverser la totalité des
bénéfices récoltés grâce à la vente de ce miroir aux
associations locales partenaires des instituts.
« Nous avons choisi le miroir qui est pour nous le symbole de la féminité et de l’image de soi par

excellence. « Etre la plus belle en Cheveux Pluriels » est pour nous un message important, et le
miroir permet le reflet de cette nouvelle beauté. »
explique Patricia Nivelet, responsable Cheveux Pluriels

UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN AU SEIN DES INSTITUTS
Comme chaque année, les équipes des instituts Norgil sont solidaires et participent aux
différentes manifestations mises en place à travers la France.
Pour les équipes l’engagement est réel, il est quotidien et tout au long de l’année…
L’accompagnement des patientes au cours de toutes les étapes de la maladie est indispensable. Il
passe par une vraie implication des équipes qui répondent aux différentes attentes et prennent le
temps de trouver les bonnes solutions.
Norgil, grâce à son savoir-faire de plus de 30 ans, a notamment développé une cure de
soins autour du massage et de la luminothérapie, pour favoriser la phase de repousse des
cheveux, continuer le suivi et l’implication auprès des clientes.
« Après les traitement, il est important que la cliente se réapproprie son cuir chevelu, mais aussi

son image. Elle doit souvent retrouver ses habitudes, seule. C’est pourquoi Norgil a souhaité
proposer ces temps de bien-être et d’échange. » Conclut Patricia Nivelet.

A propos de Norgil – www.norgil.com
Créé il y a 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 quatre domaines : le traitement de la chute de
cheveux et de la calvitie, le complément capillaire, les perruques médicales, 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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