
Vous ne vous sentirez 
plus jamais chauve ou 
dégarni(e) !
La solution capillaire par excellence !

Du grec ancien Trikhos (pour cheveu), 
cette technique de micropigmentation 
paramédicale du cuir chevelu répond, 
notamment, à une calvitie plus ou 
moins prononcée dont souffrent de 
plus en plus d’hommes et de femmes. 
Pour preuve : nombre d’entre eux 
n’hésitent pas à faire le déplacement 
d’Europe et même d’Asie pour béné-
ficier du traitement chez Dermes®. 
Tous et toutes apprécient aussi que les 
deux expertes soient les premières, en 
Suisse, à représenter le Roller. Cette 
aiguille spéciale, inventée par Moshe 
Alul, permet une nouvelle manière 
d’appliquer et perfectionne donc ainsi 
la Tricopigmentation® pour créer un 
ombrage plus dense, répondant ainsi à 
toutes les demandes, aussi complexes 
soient-elles.

Grâce à cela, en s’aidant aussi d’un 
grand nombre de pigments hypoal-
lergéniques, offrant un large choix de 
nuances, Sandra Viglino et Damara 
Moser reproduisent, à l’identique, l’il-
lusion d’un capillarité naissante. Effet 
rasé pour les hommes, densité ombrée 
pour leurs compagnes. Ce camouflage 
contemporain contribue ainsi à la dis-
parition des cicatrices FUT et FUE des 
suites de greffes, à celles laissées par un 
accident ou toutes sortes d’alopécies 
autrefois quasiment impossibles à dis-
simuler.

Interrogées sur leur ressenti, les 
femmes – de plus en plus exposées à 
une perte capillaire liée au stress et à 
un mode de vie proche de celui des 
hommes – qui choisissent le traite-
ment vantent aussi son caractère de 
trompe-l’oeil. Qu’il s’agisse de camou-
fler une perte localisée ou une marque 
consécutive à une opération, le résul-
tat est sans comparaison. Un véritable 
trompe-l’oeil !

Et un véritable procédé sur mesure. 
Pointillisme non invasif, ne nécessitant 
aucune anesthésie et parfaitement toléré.

Complexe lié à une calvitie naissante, présence de cica-
trices consécutives à un accident ou une intervention 
chirurgicale, densité capillaire en perte de vitesse ? La 
Tricopigmentation® est la solution idéale. Pratiquée, de 
manière experte, par le Centre Dermès®, propriétaire de 
la marque en Suisse.

Elles sont deux. Sandra Viglino et Damara Moser rom-
pues à la technique qu’elles ont apprise directement 
auprès des deux spécialistes italiens qui l’ont imaginée, 
créent, de manière bluffante, l’illusion d’une repousse 
de cheveux. Un travail aux petits points, tant cette mé-
thode esthétique et réparatrice est spectaculaire.
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