VOS EXPERTS POUR UNE
PERRUQUE PROFESSIONNELLE

Une nouvelle change votre vie
Certaines circonstances dans votre vie peuvent affaiblir vos
cheveux. Le stress, les variations hormonales après une
grossesse ou un traitement médical, comme par exemple la
chimiothérapie, peuvent provoquer la perte de cheveux ou
des problèmes capillaires spécifiques chez les hommes et les
femmes, qui pour beaucoup ont une grande incidence dans la
vie quotidienne. Une perruque – réalisée sur mesure selon
vos souhaits – vous apporte une qualité de vie et vous redonne confiance en vous.

Vos experts pour une perruque
professionnelle
La société Rolph AG est spécialisée depuis plus de 50 ans
dans les perruques professionnelles, confectionnées et finies
sur mesure affectueusement à la main pour vous en Suisse,
dans un grand souci de qualité. Nos collaborateurs spécialisés prennent le temps de vous conseiller avec empathie, et
fabriquent dans les ateliers des perruques en cheveux naturels ou synthétiques, ainsi que des postiches, tellement naturels que personne ne pourrait les identifier comme tels.
« Nous voulons qu’avec nos perruques et nos postiches, vous
vous sentiez bien – tant en termes de look que de confort. »
Ralph Anderegg, fondateur

Votre chemin vers de nouveaux cheveux
La première étape essentielle est de nous rencontrer. Pendant un dialogue personnel et ouvert, nous apprenons à nous connaître, et nous
pouvons ainsi vous conseiller au mieux, étudier vos besoins et vos désirs
et analyser au mieux la situation de vos cheveux. Nous mettons à votre
disposition une équipe compétente et discrète, ainsi que des chambres de
consultation modernes et lumineuses protégeant votre vie privée.
La société Rolph AG à Kloten étant très bien desservie, vous pouvez nous
rejoindre aisément en train ou en voiture. 6 spacieuses places de stationnement sont réservées aux clients. Notre filiale au centre de Zurich
à la Birmensdorferstrasse 253, près de la Goldbrunnenplatz au centreville de Zurich, vous reçoit également.
Afin que nous puissions prendre suffisamment de temps pour vous, nous
vous demandons de prendre un rendez-vous au préalable par téléphone.
Horaires d’ouverture Zurich:
Du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h30

Horaires d’ouverture Kloten:
Du lundi au vendredi
De 08h00 à 17h30
en continu

Un peu plus personnel
Nos conseillères sont attentives et vous montrent toutes les
qualités de cheveux qui dont nous disposons pour vous. Que
vous optiez pour des cheveux naturels ou synthétiques dépend
de vos besoins et de vos souhaits, mais aussi de votre budget.
Avec vous, nous définissons la coiffure que vous désirez.
Nous serons heureux de partager avec vous notre expertise
en termes de couleur, de longueur de cheveux et de coupe –
et vous informons sur les avantages et les inconvénients des
perruques en cheveux naturels ou synthétiques. La perruque
recevra alors la touche finale parfaite.

Vos principales questions
Quel est le meilleur moment pour venir chez nous?
Le moment idéal pour venir chez nous, est quand vous commencez à
perdre vos cheveux. Que ce soit pour raison médicale ou pour toute autre
raison. Peu importe que vous ayez encore des cheveux ou non – nous
trouvons la solution optimale pour chaque client, et nous garantissons
une apparence et un ajustement parfaits des perruques. Même pendant
les heures de sport, pour les sorties à la piscine ou vos activités favorites.
Cheveux naturels ou synthétiques?
Pour les coupes de cheveux courtes, le choix tombe souvent sur des perruques en cheveux synthétiques plus économiques que nous coiffons selon
vos besoins individuels à Kloten et à Zurich. Pour les coupes de cheveux plus
longs, sont préférés les cheveux naturels de grande qualité – au choix d’Asie
ou d’Europe.
Quelle est la différence avec une perruque du commerce?
Nous vous accompagnons, de la première heure de consultation jusqu’à ce

que la perruque soit rendue. Pour un look optimal, nous cherchons parmi
plus de 150 modèles une perruque de la couleur adaptée, qui ensuite est finie
individuellement selon vous souhaits.
Quels sont les avantages d’une perruque de la Rolph?
Pour un ajustement parfait, nous mesurons d’abord votre tête, puis nous
voyons si la couleur de la perruque correspond à votre type. Nous vous
aidons pour le premier soin (lavage) des perruques en cheveux naturels et
vous offrons en outre un service de rafraîchissement régulièrement tous
les trimestres auprès de nos spécialistes formés à cet effet.
Puis-je réserver ma perruque?
Si vous ne savez pas si votre thérapie entraînera une chute de vos cheveux, il est possible de mener des conversations préparatoires et de réserver votre perruque pour seulement CHF 120,-- quatre mois à l’avance,
avec une prolongation possible jusqu’à six mois.
En combien de temps ai-je ma perruque?
En général environ une semaine. En cas d’urgence nous pouvons livrer
dans un délai de 48 heures.

Qui participe aux coûts? À combien s’élève la participation?
Les institutions d’assurance sociale du canton.
AVS
Les clients ayant atteint l’âge de la retraite (AVS) ont droit à CHF 1.000,-par année (hors services de soins et de réparations).
AI
Les clients avant l’âge de la retraite ont droit à CHF 1.500,-- par année
(avec services de maintenance, de réparation et de modifications).
Où puis-je trouver les formulaires d’inscription correspondants?
Nous vous fournissons le formulaire d’inscription correspondant (AI ou
AVS), y compris une enveloppe préaffranchie. Chaque inscription doit être
assortie d’une prescription médicale.
La Rolph AG est-il un partenaire reconnu par les institutions AI et AVS?
Nos produits et services sont reconnus par l’AI et l’AVS. Nous serons heureux de vous aider à demander l’assistance de l’AI ou l’AVS pour votre
perruque. Nous vous fournissons le formulaire adapté et nous sommes

disponibles du lundi au vendredi entre 08h00 et 17h30 pour vous aider et
vous conseiller.
Je ne suis pas mobile, proposez-vous un service de chauffeur ou des visites à domicile?
Si vous n’êtes pas mobile, nous seront heureux d’organiser un transport
gratuit avec la Croix Rouge. Pour un rendez-vous individuel chez vous ou
une visite personnalisée à l’hôpital, contactez-nous simplement par téléphone au 044 800 10 40.
Une perruque nécessite-t-elle beaucoup de soin?
Les modèles en cheveux synthétiques sont très simples et faciles à nettoyer. Aprés un bref lavage, la perruque est rapidement remise en forme,
séchée à l’air, enfilée et prête à être portée. Si vous optez pour une perruque en cheveux naturels, le premier nettoyage sera fait chez nous, à
Kloten ou à Zurich, sous la supervision de nos professionnels qualifiés.
Nous serons heureux de répondre à toute autres questions par téléphone ou sur notre site www.rolph.ch.

Perte de cheveux chez les hommes
N’attendez pas que votre perte de cheveux soit visible pour
tout le monde. Le sébum, les pellicules ou les symptômes
hormonaux sont des signes avant-coureurs d’une perte de
cheveux. Conservez votre apparence familière avec une postiche réaliste et très naturelle.
Les systèmes capillaires de la société Rolph AG permettent
de couvrir les endroits clairsemés avec fiabilité et sans opération. Ils ne sont pas détectables par les personnes extérieures
et se distinguent par leur légèreté et leur port agréable. La
perruque a un aspect totalement naturel et ne peut pas être
distinguée de vos cheveux naturels.

Aussi unique que vous
Mesurer la forme de votre tête est pour nous crucial. Ces informations constituent la base de notre travail. Pour un port
parfait, la perruque est précisément adaptée à votre taille
de tête dans notre atelier de couture. Nous pouvons ensuite
incorporer des mèches de cheveux individuelles à votre perruque à l’aide d’une aiguille à tisser pour un résultat encore
plus personnel et naturel. Les cheveux sont enfin coupés, stylisés et mis en forme selon vos souhaits. En qualité de leader
sur le marché des perruques professionnelles, nous vous proposons le plus grand choix de Suisse de produits en cheveux
naturels et synthétiques.

Services de bien-être
L’essai permet de vérifier l’ajustement optimal. Car nous ne
sommes satisfaits du résultat que si la perruque est parfaitement adaptée.
Nos perruques professionnelles sur mesure sont polyvalentes
et s’adaptent à chaque style de vie – elles peuvent être portées
de manière permanente ou semi-permanente. Toutes les trois à
six semaines, nous nous occupons du service de soin, nous coupons vos propres cheveux, nous vérifions l’état et le volume de la
perruque et assurons un remodelage si nécessaire.
Notre recommandation:
Pour nous, l’essentiel d’une perruque ou d’un toupet est que
les attentes esthétiques de chaque client soient parfaitement
atteintes. C’est pourquoi un entretien et un conseil personnels
sont essentiels.

La santé de vos cheveux nous
tient à cœur.
Aujourd’hui encore, avoir des cheveux magnifiques et bien soignés est essentiel, tant pour les femmes que pour les hommes.
Les cheveux marquent la physionomie et sont étroitement liés
à l’identité et à la sensation de beauté. Notre équipe se compose de spécialistes qualifiés des perruques et vous apporte
un conseil spécialisé et orienté client.
Nous sommes votre partenaire de confiance depuis 1965
pour des perruques professionnelles.

BON D’ÉCHANGE
Un accessoire de mode pour vous
Pour tout conseil sans engagement, nous vous offrons en échange de ce bon un turban exclusif d’une
valeur de CHF 40,--. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour votre premier entretien – appeleznous au 044 800 10 40 ou envoyez-nous un e-mail à
info@rolph.ch.
Nous nous réjouissons de votre visite.
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