VOS EXPERTS POUR UNE PERRUQUE PROFESSIONNELLE

VOTRE GUIDE POUR LES DONS DE CHEVEUX
Nous vous remercions vivement d’avoir décidé de faire don de vos cheveux pour une bonne cause. La Rolph
AG est votre principal interlocuteur pour les dons de cheveux et le partenaire de confiance de toutes les ligues
contre le cancer en Suisse.
Afin de pouvoir utiliser votre don de cheveux pour la production d’une perruque, certains critères ou certaines
caractéristiques de qualité doivent être respectés. Les cheveux coupés doivent avoir une longueur minimale
de 25 cm, être attachés au point de jonction, de manières à ce que l’endroit où se trouvent les extrémités et les
pointes coupées soit clairement visible. Les cheveux ne doivent pas avoir un aspect désordonné, afin qu’ils ne
se frottent pas les uns aux autres, ne se mélangent pas et ne se confondent pas. Seuls les cheveux correctement arrangés peuvent être utilisés pour le traitement par nos fabricants de perruques.
Avant de les couper, attachez les cheveux en «queue de cheval», puis formez une tresse et coupez-les sur la
base de la tresse bien nouée. Cela évite que les cheveux ne se nouent ou s’emmêlent. Les cheveux teints, décolorés ou permanentés ne sont pas adaptés au processus de réutilisation. Un don de cheveux n’est pas suffisant pour fabriquer une perruque. Plusieurs dons sont nécessaires. Dans un don de cheveux, il y a toujours
des cheveux plus courts qui ne sont pas utilisables. La Rolph AG recueille tous les dons de cheveux et les met
de côté jusqu’à ce que d’autres dons de cheveux de couleur, de structure et de longueur similaires arrivent.
Dès que la quantité de cheveux nécessaire pour fabriquer une perruque en cheveux naturels est disponible,
celle-ci est fabriquée et finie à la main pour une cliente malade du cancer à laquelle elle est vendue à un prix
préférentiel.
Rendez-vous chez un coiffeur de confiance pour vous faire couper les cheveux. Si vos cheveux correspondent
aux critères ci-dessus, vous pouvez nous envoyer votre don de cheveux dans une enveloppe par la poste (courrier B ou courrier A). Notre adresse est la suivante :
Rolph AG
Petergasse 20
8302 Kloten
Suisse
MERCI BEAUCOUP pour votre don volontaire que nous ne dédommageons pas économiquement. Chaque don
est utile car nous créons des perruques en cheveux naturels travaillés à la main.
Nous savons qu’un don de cheveux est un geste très personnel, c’est pour cela que nous sommes heureux de
remettre vos cheveux à quelqu’un qui a besoin d’une perruque et qui appréciera le geste tout en respectant
votre discrétion.
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