COLLECTION

Vous êtes unique, votre chevelure l’est aussi !

A CHAQUE

FEMMEsa

chevelure

Découvrez l’accompagnement SERENA®

Poursuivre

votre vie familiale,Sociale et professionnelle
en toute sérénité.

Les traitements contre le cancer détruisent vos cellules cancéreuses
mais aussi des cellules saines de votre organisme, notamment celles
des bulbes pileux, à la racine des cheveux. Nous savons que l’effet
secondaire le plus redouté est la perte de cheveux car elle touche
directement votre féminité et peut engendrer un regard d’autrui

80%
des femmes
choisissent
une perruque
à leur image

différent. Même si ce phénomène est temporaire et bénin, il peut
être difficile pour vous et pour vos proches. Considéré comme une
souffrance psychologique majeure, il est important de l’anticiper et
de trouver un moyen de minimiser l’impact sur votre qualité de vie
familiale, sociale et professionnelle. C’est pourquoi, nous préconisons
de vous rendre dans un institut avant le début de votre traitement afin
qu’un spécialiste capillaire vous accompagne. Il vous aidera à
choisir votre chevelure ainsi qu’à vous familiariser avec. Votre
apparence sera préservée et vous protégera des regards des autres.

Nos instituts capillaires page 69 et sur www.elite-hair.fr

Édito

Isabelle Anglade
Fondatrice Elite Hair International

Vous êtes unique, votre chevelure l’est aussi…
Nous créons pour vous des chevelures personnalisées et sélectionnons des produits
cosmétiques performants pour répondre aux effets secondaires de la chimiothérapie qui
altèrent temporairement votre image. Nous savons que la perte des cheveux, générée
souvent par la chimiothérapie est l’effet secondaire le plus redouté. Notre rôle est
d’atténuer cette angoisse en vous permettant d’être à nouveau VOUS.
C’est l’essence même de notre mission.
Préserver votre féminité…
En tant que femme, je me sens tout particulièrement impliquée, mon engagement est
total. Aussi, je vous propose les chevelures les plus confortables, les plus légères et
naturelles pour que vous les tolériez sans contrainte au quotidien. Ces prothèses capillaires, qui répondent aux normes médicales définies par le Ministère de la Santé, sont
coupées dans les tendances actuelles par nos meilleurs coiffeurs, les coloris reproduisent
le naturel, ils donnent de la profondeur et du relief à votre coiffure. Et le plus de notre
collection: une bordure frontale invisible qui les rendent indétectables même avec le
front dégagé.
Vous accompagner avec SERENA ® (page 3)
A chaque étape de votre parcours santé, nos spécialistes capillaires sont à vos côtés. Leur
prise en charge professionnelle et humaine vous rassurera et vous aidera au quotidien.
Votre nouvelle chevelure va devenir votre complice, jusqu’à ce que vos cheveux
repoussent naturellement. Ce mieux-être esthétique est un plus incontestable,
reconnu par les équipes de soignants dans la qualité de vie pendant le traitement.
Loin d’être futile, vivre avec une chevelure aide à mieux vivre… vos témoignages
nous le confirment chaque jour davantage. Merci de votre confiance…
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Les cheveux naturels

SERENA®

3

m’accompagne pendant
MON TRAITEMENT

de chimiotérapie
Je bénéficie de SERENA®,
le premier accompagnement
bien-être : avant, pendant et après
votre traitement de chimiothérapie.

Les + du programme SERENA®
Avant le traitement

j’anticipe les effets secondaires

Choix de votre chevelure, avec votre spécialiste-visagiste
Personnalisation de votre chevelure
Adaptation de la chevelure avec massage du cuir chevelu offert

Pendant le traitement

je prends soin de moi

Soin de votre chevelure et de votre cuir chevelu avec des produits adaptés
Soin assouplissement du cuir chevelu en cadeau
Bien-être pour mieux vivre votre traitement

Après le traitement

je re-apprivoise ma féminité

Conseils pour favoriser la repousse de mes cheveux, cils et sourcils
Première coupe en institut
Découverte des soins de croissance du cheveu

4
1. Phytosoft

Fluide hydratant

3. Regenhair

2. Cryoforce
Base lavante

Activateur de pousse

7. Sourcils liner
Waterproof

4. Infini cils

Croissance des cils et sourcils

6. Huile fortifiante

Pour les ongles

5. Ultra vernis
Silicum-urée
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Mes remboursements

Depuis le 2 avril 2019, le remboursement des prothèses capillaires et de leurs accessoires sont revalorisés pour le bien-être des patients (es).
Les personnes en traitement bénéficient de chevelures de qualité avec des zones implantées main à des endroits essentiels de l’esthétique
de la perruque. Mais plus encore, la nomenclature prévoit que la personne en traitement soit accompagnée d’un professionnel, dans le cadre
d’un institut ou à l’hôpital pour l’aider à choisir et à personnaliser la chevelure adaptée à ses besoins.
Pour que chaque femme puisse en bénéficier, nous nous félicitons d’avoir participé activement à la revalorisation du tarif de remboursement
des perruques. Bien qu’insuffisante, cette nouvelle nomenclature rembourse néanmoins jusqu’à 350 euros (autrefois 125 euros) votre
chevelure et ce, quelque soit la cause de la prise en charge à 100%.

La loi prévoit quatre remboursements différents
Code 1215636

Prothèse capillaire totale Classe 1 * + un accessoire textile
• Prix de vente : 350 euros
• Montant remboursé par la Sécurité Sociale : 350 euros
> Aucun reste à charge
Code 1277057

Prothèse capillaire totale Classe 2 ** + un accessoire textile
• Prix de vente : entre 350 euros et 700 euros
• Montant remboursé par la Sécurité Sociale : 250 euros
> Votre mutuelle peut prendre tout ou en partie le reste à charge

Code 1296971

Prothèse capillaire partielle + un accessoire textile
• Prix de vente : 125 euros
• Montant remboursé par la Sécurité Sociale : 125 euros
> Aucun reste à charge

Code 1241651

3 accessoires capillaires
• Prix de vente : 40 euros
• Montant remboursé par la Sécurité Sociale : 20 euros
> Votre mutuelle peut prendre tout ou en partie le reste à charge

Lexique
PROTHESE CAPILLAIRE TOTALE

Classe 1
La chevelure comprend obligatoirement
une zone implantée-main de 15 cm², pour
votre plus grand confort, les chevelures
Elite sélectionnées ont des zones
implantées main entre 25 et 30 cm².

Classe 2
La chevelure comprend obligatoirement
une zone implantée main de 30 cm²
minimum, les chevelures Elite vous offrent
entre 50% et 100% d’implantation main
pour votre meilleur confort.

Modalités de prescription

Les prescriptions médicales sont délivrées par un médecin, un infirmier en
pratique avancée dans un parcours de soins en oncologie ou par un dermatologue.

Modalités de délivrance

Les prothèses capillaires et leurs accessoires sont délivrés par des professionnels
titulaires d’un diplôme de coiffeur, de perruquier-posticheur ou professionnel
de la santé afin que chaque patient(e) puisse bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et de conseils sur les aspects techniques et d’entretien de la prothèse
capillaire.

Modalités de renouvellement

La prise en charge se renouvelle après une période de 12 mois suivant
la date de prise en charge. L’achat en renouvellement peut se faire sur internet.
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Ce que nous vous proposons
PACK SANTÉ 100 %

PACK SANTÉ PREMIUM

INTÉGRALEMENT REMBOURSÉ

REMBOURSÉ 250 EUROS

1 CHEVELURE
(classe 1)

1 CHEVELURE
(classe 2)

+

+

1 TURBAN
(un basic bambou ou coton)

1 TURBAN
(au choix dans les collections Elite)

Prix de vente 350 euros

Prix de vente entre 350 et 700 euros

PACK SANTÉ ACCESSOIRES

PACK SANTE CHEVELURE
PARTIELLE

REMBOURSÉ 20 EUROS
1 basic bambou

+

REMBOURSÉ 125 EUROS
1 CHEVELURE PARTIELLE

1 basic coton

+

1 bandeau karma

1 TURBAN

Prix de vente 40 euros

Prix de vente 125 euros

+

Étincelle

Coloris : 14 / 101R

7

PACK

8

SANTÉ100%
À vous de choisir

votre chevelure qui vous ressemble parmi
19 modèles et votre turban parmi notre collection
basic*. Toutes les chevelures du Pack Santé 100%
font partie de la « Ligne Bien-être* ».
Aéré et extensible, le montage de ces chevelures
vous assure un bon maintien. La zone implantée
main est de 30 cm² (au lieu de 15 cm² imposée par
la loi). Ce pack vous sera remboursé 350 euros,
sans aucun reste à charge.

Ligne bien-être *

* Le turban proposé est un basic de qualité coton
ou bambou parmi une sélection que vous trouverez
chez nos partenaires.
A découvrir aussi dans nos catalogues Turbans,
modèles différents selon les saisons.

UNE CHEVELURE DE QUALITÉ
+ UN TURBAN

sans reste à charge
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Ma Chevelure
l’essence
Coloris :14 / 101R

de ma Fémininité

Ma Perruque
rien que pour moi.
Les chevelures Elite Hair s’adaptent
à vous, votre style et votre personnalité.
Notre savoir-faire est la personnalisation
et la confection de chevelures qui vous
ressemblent !

Coloris : 309R

10

Regard

Coloris : 612R

11

Fascination

Coloris : 124

Énergic

Classic

Coloris : 60

Color is : 126

12

Je craque
pour les classiques
Faîtes ressortir votre féminité
à travers ces looks classiques et modernes.
Des intemporels qui s’adaptent
à chacune d’entre vous.

BRUGES

Coloris : 4/3/2

Coloris : 1B

13

Féline

Tonic

Tonic
Coloris : 830R

14

Coloris : 109

15

Victoria

Coloris : 30/31-30

Complice

16

Coloris : 6/27 Ombré

Mon bien-être,
Ma Féminité

Captive

Coloris : 30/31-30

Coloris : 830R

17

Ardeur

Fraîcheur

Imprévu
Coloris : 236R

18

Coloris : 6/27 Ombré

Coloris : 209

19

Ariana
Captive

Coloris : Blond Foncé

Coloris : Blond Clair

20

Elite Kids

Elite Kids

Émotion
***

459€

Coloris : 14 / 101

21

22

PACK

SANTÉ Premium
À vous de choisir

votre chevelure de synthèse accompagnée d’un turban de votre choix dans la limite de 700 euros d’achat.
250 euros sont remboursés par la Sécurité Sociale, le reste dépend de votre mutuelle complémentaire. Un large choix
qui répond à tous les styles et désirs esthétiques ! Toutes les chevelures du Pack Santé Premium font partie des Lignes
Bien-être ** à *****. La zone implantée main est de 30 cm² minimum, les chevelures Elite vous offrent entre 50 %
et 100 % d’implantation main pour votre meilleur confort. De quoi ré-apprivoiser votre féminité !

Ligne bien-être **

Ligne bien-être ***

Ligne bien-être ****

Ligne bien-être *****

Douceur et confort
à prix doux. Essentiellement
implantée main.

Effet peau implantée à la main
sur le dessus de la tête avec un
maintien extensible.

Les cheveux sont entièrement
implantés à la main : la base est
ultra légère.
Le plus : douce et confortable
au quotidien, à prix léger.

100% implantée à la main avec
un effet peau sur le dessus pour
le naturel. Confortable et ajustable
Le plus : le must pour une chevelure
portée au quotidien.
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.

Les Atouts de
la collection Elite
Les chevelures Elite Hair possèdent une
bordure invisible de tempe à tempe qui donne
un effet ultra naturel et la possibilité
de coiffer ses cheveux en arrière.
Sans démarcation, elles vous offrent
un grand choix de coiffures. De plus, pour
gagner un plus grand naturel, de nombreux
coloris sont proposés avec un effet racine plus
foncé. Un résultat élégant et très esthétique.

Bordure invisible

Effet racine

Ambition
*****
639€

Coloris : 627R
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Ma Force,
Ma Beauté

Coloris : 109

25

TONIC
****

539€

26

****

589€

Coloris : 613R

Tous
les atouts pour
mon Combat

VICTORIA

Coloris : 613R

Coloris : 236R Existe en grande taille

Coloris : 56

27

Complice

*****
619€

Expression

***
499€

Instant

****
539€

Coloris : 109
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Expression
*****
639€

Désir

Coloris : 25/20-14

*****
Je suis
639€
Merveilleuse,
Toujours radieuse,
Courageuse,
et séduisante,
Je suis une Femme

Coloris : 14/101
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Coloris : 56/39-51

30

Complice de ma féminité

Audace
*****
639€

Coloris : 44/60

31

Allure
***
499€

32

Coloris : 627R

Ma Chevelure
Mon Identité !

Coloris : 260R

33

Passion

Coloris : 4/3/2

Coloris : 822R

****
589€

Intrigue
****
589€

Divine
*****
639€

Coloris : 51/60-58

34

Secret

***
499€

Absolut
Coloris : 2/5

***
499€
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Me
Sentir Bien
et Belle

Nous savons que la perte de vos
cheveux est l’étape la plus redoutée.
Faites confiance à nos spécialistes
qui vous accompagnent pendant
cette période délicate et s’occupent
de tout afin que vous sentiez
belle et bien.

Coloris ; 236R Version personnalisée
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Coloris : 6/30

37

Fascination
*****
639€

38

Feeling

Coloris : 14/24

***
499€

Coloris : 131R Existe en grande taille
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*****
639€

Idéal

Coloris : 2/5

40

Capture
****
589€

Coloris : 709R

41

Splendide
***
499€

42

Espiègle
***
499€
*****
639€

Coloris : 830/27-6

Coloris : 6/27 Ombré

439

Promesse
****
539€

Coloris : 613R

Délice
*****
639€

43

44

Coloris : 14/101R

Sublime
et Féminine

Diapason
***
499€

Intense
**
439€
*****
639€

Coloris : 14/26-12 Existe en petite taille

45

L’Énergie
de la Beauté
Je décide de rester
belle pendant mon cancer !
C’est la clé du bien-être intérieur,
un indispensable pour combattre
la maladie au quotidien.

Coloris : 14/101R

46

Étincelle
***
499€

Intime

***
499€

Coloris : 130/33

47

Coloris Coloris
: 60
: 60

Coloris : 30/32

Élégance
**
439€
*****
629€

Caresse

*****
629€

Coloris : 209 Existe en grande taille

48

*****
559€

Classic

Coloris : 8 Clair

49

Mediman
*****
1139€

CHEVEUX NATURELS

Marc
Coloris : 4/3/2

*****
669€

Hugo
*

Remboursement 100%

***
589€

HOMME
Coloris : 8

Spécial

50

Alexis
*

Vincent
*****
669€

Coloris : 8 Foncé

Coloris : 36C

Remboursement 100%

VOLUME +
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®

la solution

à la perte de cheveux partielle
Certains protocoles de chimiothérapie entrainent une chute partielle
des cheveux. Votre cuir chevelu apparait par transparence,
vous n’arrivez plus à vous coiffer … adoptez un volumateur *.
Finement implanté à la main sur un filet discret,
il vous apporte la quantité de cheveux que vous souhaitez,
soit 20 % à 50 % de cheveux en plus. Il s’intègre à votre chevelure
et fusionne naturellement avec vos cheveux.
* Les volumateurs peuvent aussi être portés après le traitement
de chimiothérapie, lorsque la repousse des cheveux est difficile.

À partir de 450€ / Prix sur demande

52

53

Confidence
Coloris : 56

*****
1050€

Nos
Cheveux
Naturels

Ils sont souples et soyeux de qualité supérieure.
Il ont été sélectionnés pour leurs qualités
esthétiques pour un résultat quasi invisible
et un toucher réaliste.
N.B : les chevelures supérieures à 700 euros ne sont pas
prises en charge dans la nouvelle nomenclature.

Coloris : 59/19-60
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Initiale
*****
975€

Coloris : 209

Coloris : 613R Version personnalisée

Subtile
55

*****
1298€

Exception

*****
1359€

Confiance
*****
1739€

Coloris : 626R

56

Coloris : 30/32

Coloris : 30/32 Version personnalisée 50cm

Sublime
Coloris : 626R

57

*****
1899€ en 40 cm
2199€ en 50 cm

Coloris : 626R 40cm

58

Coloris : 109

59

Essentielle
*****
1499€

60

La Haute
Couture

En cheveux naturels européens
non traités pour un résultat
plus vrai que nature et un toucher
ultra doux et soyeux.

Coloris : 109 Version personnalisée

Natasha

*****
Prix sur demande

Coloris : Blond clair Version personnalisée

Katia

*****

Prix sur demande
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Impulsion

COLLECTION
Collection en fibre mixte : c’est une alliance de cheveux naturels
et de fibres haute température.
Double avantage : le toucher et l’aspect du cheveu naturel
combinés avec le maintien et le coiffage de la fibre.

Caline

Coloris : Chocolate Mix

ALLIANCE

*****
1144€

Coloris : Champagne Shad

Coloris : Bernstein Shad

*****
860€

Success
*****
1324€

Perfection

*****
956€

Coloris : Dark Grey Mix
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NOS
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TURBANS
Tous les turbans sont classifiés comme dispositifs
médicaux, conformément à la directive CEE
(93/42/ECC).

Collection Bambou

Une variété de turbans, bonnets aux couleurs unies et imprimées bénéficiant de
la qualité du bambou CARETECH® : naturel et exempt de particules chimiques.
La Technologie 37.5®

Simple et naturelle, des particules actives sont incorporées au tissu. Elles captent
et évacuent l’humidité pour garantir un refroidissement plus efficace de l’organisme
et maintenir la température corporelle à 37.5 degrés.
Les Boho Spirit

Une ligne ultra tendance aux couleurs vives, de quoi donner à la femme moderne
la possibilité de composer un look personnel et original.
Ligne Viva

Demandez le catalogue Turbans

Des prix tous doux avec des matières légères pour un confort optimal.
Ligne Solaire anti-UV

Offre une protection maximale avec la certification UPF 50+ (norme AS / NZS 4399)
contre les rayons nocifs du soleil.
Collection Spéciale Homme

En version casquette ou bonnet, en bambou ou en laine ou bénéficiant de
la technologie 37.5®, il y en a pour tous les goûts.
Collection Petite Peanut

Spécialement conçue pour les enfants, ils peuvent désormais couvrir
leurs petites têtes avec des bonnets et bandeaux ultra-conforts.
Les Halo Hair

Des chevelures partielles longues ou courtes à ajuster sous un turban pour un
résultat encore plus naturel.

PACK SANTÉ ACCESSOIRES
Dans le cas où vous ne souhaitez pas
de chevelure, la nomenclature (code 1241651)
prévoit une sélection de 3 accessoires,
remboursée à 20 euros dans la limite d’achat
de 40 euros.
CE QUE NOUS PROPOSONS
Un joli trio composé des essentiels pour votre
confort

. d’un BASIC BAMBOU au coloris de votre choix
. d’un BASIC COTON au coloris de votre choix
. d’un BANDEAU KARMA au coloris de votre choix

à porter seul ou pour changer les basics de look.

Distributeur exclusif de

Retrouvez tous nos modèles au sein de nos instituts capillaires, sur notre
catalogue turbans et sur notre e-boutique www.elite-hair.fr

Ce pack d’une valeur de 40 euros vous sera
remboursé à hauteur de 20 euros par la Sécurité
Sociale.
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LIGNE

ACTIVE
sa perruque

à chaque femme,

à chaque perruque, son

entretien !

Pour préserver la brillance et la souplesse de votre chevelure,
utilisez des produits de soin et d’entretien adaptés. La fréquence d’entretien
dépend de votre utilisation au quotidien. En moyenne, nous préconisons
un entretien tous les 15 jours.

Ma chevelure en fibre
Avant de la nettoyer, je la secoue puis l’immerge dans l’eau tiède.
J’applique l’Activ Shampoo tout en massant délicatement.
Après le rinçage, j’applique l’Activ Conditionner pour que ma perruque soit éclatante.
Je n’oublie pas de la rincer.
Je sèche ma chevelure à l’air libre sur un porte perruque.

Le plus qui fait tout : j’utilise l’Activ Baume pour démêler et adoucir ma chevelure.

Ma chevelure naturelle
J’applique l’Activ Hair Shampoo sur les cheveux mouillés.
Je fais mousser par mouvement de pression et surtout pas en mouvements circulaires.
Je la rince en la retournant afin de faire couler l’eau de l’intérieur à l’extérieur de la base.
Pour un entretien parfait, je fais le shampoing deux fois.
J’applique ensuite l’Activ Cream ou l’Activ Mask 5 min pour un démêlage impeccable.
Ne pas peigner la chevelure mouillée, bien rincer. Présécher les racines avant tout brushing.

Le plus qui fait tout : entre 2 shampooings, je vaporise avec l’Activ Baume
pour maintenir la chevelure souple et soyeuse.

ATTENTION
Ne jamais brosser ou vouloir démêler
une chevelure mouillée.
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3 Points

essentiels dans mon travail
Écoute

La perte des cheveux est l’étape la plus redoutée pour les femmes atteintes d’un cancer. C’est l’une
des premières questions qu’elles posent à leur médecin en milieu hospitalier. Le corps médical leur
font part du programme d’accompagnement SERENA® et les orientent vers nous.

Accompagnement

Mon rôle est de les accompagner avant, pendant et après leur traitement de chimiothérapie pour les
aider à valoriser leur image. Elles viennent avant le début de leur traitement pour choisir leur chevelure.
L’étape de l’essayage est souvent perçue telle une séance de relooking, même si 80 % des femmes
privilégient une chevelure identique à leur coupe actuelle.

Conseils

Les patientes reviennent me voir pour couper leurs cheveux à la tondeuse. Elles n’aiment pas
faire appel à un coiffeur car ce n’est pas en cabine privée, ni à leurs proches de peur de créer un
traumatisme. J’effectue un ajustement de la prothèse pour une coupe parfaite. Les patientes reviennent
après le traitement pour un «contrôle repousse» et ensuite pour une vraie coupe de cheveux.

Laura, technicienne capillaire Institut Pilote Elite, 75008 Paris

‘‘

Notre
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ENGAGEMENT
CARITATIF

Les ateliers de rencontres esthétiques
Elite Santé organise, en milieu hospitalier, des «ateliers
conseils» de beauté et de bien-être. Ces ateliers permettent aux femmes de garder leur apparence intacte
et mieux vivre leur vie familiale et sociale pendant la
chimiothérapie. Inscrivez-vous auprès de votre service
hospitalier (E.R.I)

Les centres de beauté du C E W

Mon réseau cancer du sein
Elite Hair partenaire de Mon Réseau Cancer du Sein, le
premier réseau social des femmes touchées par un cancer
du sein et leurs proches.
®
Une initiative essentielle pour :
- Partager et se soutenir.
cancer du sein
- Trouver et échanger des adresses utiles.
- S’informer et enrichir ses connaissances.
www.monreseau-cancerdusein.com
Et pour être au plus proche de vous, Mon Réseau
Cancer du Sein est disponible en application mobile !

mon réseau

Opération #CoussinCoeurElite
Elite offre des coussins-cœurs aux patientes dans les tous
les services d’oncologie de France, en collaboration avec
ses 90 instituts présents partout sur l’hexagone. Nous
distribuons aux femmes en traitement, un coussin-cœur
reconnu comme bénéfique à leur bien-être post-opératoire. Elite s’est associé à Coco-Mat et son concept «
The Pillow Positive Project » ainsi qu’à des couturiers
bénévoles pour fabriquer ces coussins.

Depuis 1996, les Centres de Beauté du CEW offrent des
soins de beauté gratuits, à l’hôpital (aux patients en traitement). Aujourd’hui, ils sont présents dans 12 hôpitaux à
Paris, 7 en Région Parisienne, et 10 hôpitaux en Régions
(Annecy, Céret, Clermont-Ferrand, Grasse, Marseille,
Montpellier, Perpignan, Toulon). 30 esthéticiennes professionnelles interviennent, formées et encadrées par des
membres de l’association. Elite soutient cette association
en participant au financement d’une cabine de soin au
sein de l’Institut Curie afin d’offrir aux patientes un lieu
confortable, propre et convivial.
Plus d’infos sur www.cew.asso.fr
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En région

En région
Parisienne
75 PARIS 8ème
Institut Pilote
01.49.53.09.90
75 PARIS 12ème
Véronique MENGAUD
01.42.74.36.33
77 MELUN
Kol VETOU
01.60.56.54.44
77 COULOMMIERS
Isabelle MASSON
01.64.03.00.23
78 CONFLANS ST HONORINE
Arnaud DALENS
01.39.75.60.56
78 MANTES LA JOLIE
Francine LUCAS
02.32.24.36.80
06.88.31.17.83
91 SAINTE GENEVIEVE
DES BOIS
Véronique GIBAULT
01.60.16.64.89
92 HAUTS-DE-SEINE
Valérie
06.28.53.34.75
93 GAGNY
Serge OURINOT
01.43.81.60.84
94 SAINT MAUR
DES FOSSES
Martine SKREIKES
07.81.21.74.94
94 VILLEJUIF
Camille ROSE
01.42.11.50.28
95 ERAGNY
Nicole THENIN
01.34.21.95.76
06.84.39.11.70

01 BOURG EN BRESSE
Laurie ROZIER
04.74.23.58.12
02 SAINT-QUENTIN
Claudie ANCELET
03.23.62.20.88
03 VICHY
Cécile ULIVI
06.10.01.31.64
06 MANDELIEU
Patricia ARANCIO
06.22.00.33.33
09 FOIX
Vincent BOUSQUET
05.61.65.01.38
10 ST ANDRE
LES VERGERS
Delphine BEAURIEUX
03.25.79.22.94
11 MONTREDON
Sandra SATGE
04.68.41.18.82
12 VILLENEUVE
Julien et Audrey
07.60.12.81.64
13 MARSEILLE
Alexandra ROUVILLE
06.24.63.05.09
13 VENELLES
Christine LEFEVRE
04.42.27.00.65
13 CHATEAURENARD
Fanny DURANNOT
06.75.37.15.56
14 OUISTREHAM
Fabien FLORENTIN
02.31.96.03.04
16 ANGOULEME
Laurence BISTOS
06.72.88.27.30
18 BOURGES
Stéphanie PERRIOT
02.48.50.17.77

EN FRANCE

19 MALEMORT-BRIVE
Pascal RAFFY-BUGE
05.55.92.01.50
20 CORTE - PORTICCIO
Simone RINIERI
06.25.72.75.37
20 BASTIA
Sandy et Caroline
06.60.79.79.65 /
06.22.95.57.23
21 DIJON
Sylvie JEUNET
03.80.74.26.93
22 PLERIN
Anne-Marie GOUAZOU
02.96.73.09.19
25 MONTBELIARD
Marie
03.81.92.29.06
27 EVREUX
Armelle DAZIN
02.32.24.00.06
29 BREST
Christine JOSSET
02.98.43.08.09
30 ALES
Nicole CANCHADO
04.66.52.80.26
30 AIGUES VIVES
Emmanuelle BOIX
04.66.53.87.58
31 TOULOUSE
Laurence MOLINIER
05.62.26.63.85
34 MONTPELLIER
Guillaume et Christophe
04.34.11.71.85
35 CANCALE
Hélèna BADIER
02.99.89.98.45
35 RENNES
Sylvie LELAY
02.99.31.54.96

37 TOURS
Laurent PERTUE
02.47.64.77.44
37 CHINON
Jérôme BULOT
02.47.93.10.11
38 ST MARTIN D’HERES
Chantal LIVERT
04.76.54.15.02
40 MONT DE MARSAN
Audrey CHIROLD
05.58.46.40.43
41 BLOIS
Cédric Vaz Felipe
02.54.78.40.19
42 SAINT ETIENNE
Sandrine ALLIBERT
04.77.21.51.25
44 SAINT SEBASTIENS/ LOIRE
Corinne PADIOLEAU
02.40.47.30.17
45 OLIVET
Mylène CIEZKI
06.11.14.47.81
45 MONTARGIS
Mireille HOUY-BOUCHENY
02.38.85.35.77
47 CASTELJALOUX
Audrey CHIROLD
05.53.93.08.26
50 ST HILAIRE DU HARCOUËT
Séverine MONTECOT
02.33.49.13.13
51 REIMS
Sébastien TASSE
03.26.47.17.80
52 NOGENT
Sandrine QUENTIN
DELGADO
03.25.32.97.24
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52 SAINT DIZIER
Chantal COLLOT
03.51.45.80.70
56 LORIENT
Sylvie DERRIAN
06.74.19.25.69
58 COSNE
COURS S/ LOIRE
Patricia BOURDAIS
03.86.28.00.82
59 VALENCIENNES
Frédéric MELICE
03.59.76.02.76
60 COMPIEGNE
Nicolas BRAUX
03.44.86.03.65
60 SENLIS
Marie-Laure COYOT
03.44.53.01.05
62 MARCK-CALAIS
Fabrice et Maryne
VIVIANO
03.21.35.78.78
62 ARRAS
Isabelle FRANEK
03.21.51.21.04
62 RANG DU FLIERS
Valérie CAYEUX
03.21.84.89.82
63 CHAMALIERES
Annie JAFFEUX
04.73.31.25.15
64 PAU
Nathalie ANTOUN
05.59.30.07.35
64 CIBOURE
Béatrice ROUET
05.59.47.88.63
64 BAYONNE
Cécile REMY
05.59.50.65.05
65 TARBES
Caroline CAMY-DEBAT
05.62.44.10.21

66 PERPIGNAN
Marie DUCASSY
04.68.34.27.73
67 SELESTAT
Sylvie FOURG
03.88.82.93.90
67 STRASBOURG
Monick BAYARD
03.88.16.59.74
68 ILLZACH
MODENHEIM
Jacky ALBISSER
03.89.42.39.29
68 MULHOUSE
ALTKIRCH-ST LOUIS
03.89.42.39.29
69 LYON
Patricia SABOT
04.78.42.11.02
69 VILLEFRANCHE
Isabelle RAMPON
06.64.76.10.91
71 LOUHANS
Karine CLERE
03.85.75.56.04
72 LE MANS
Isabelle MOREAU
02.43.24.85.36
73 CHAMBERY
Sandrine GARCIN
04.79.85.01.01
74 ANNECY
Géraldine SERROR
06.58.63.84.10
74 ANNEMASSE
Magalie LAFARGE
04.50.92.21.98
76 ROUEN
Benjamin DUBOS
02.35.07.05.87
76 LE HAVRE
Nicolas LEFEBVRE
02.35.22.03.73

76 LE HAVRE
Camille DUMESNIL
02.76.89.95.99
79 NIORT
Annick DUGAUD
05.49.04.61.47
81 CARMAUX
Patrice CAYRE
05.63.76.50.83
82 CASTELSARRASIN
Sylvie ROS
05.63.95.08.97
83 TOULON
Sandrine GUSTON
04.94.92.62.57
84 AVIGNON
Fanny DURANNOT
06.75.37.15.56
85 LES SABLES D’OLONNE
Pascaline
02.51.95.29.49
86 VIVONNE
Murielle DAVENNE
07.86.62.75.77
87 LIMOGES
Marjorie LAVAUD
05.55.77.16.74
88 GOLBEY
Emmanuelle RITTER
03.29.35.23.23
90 BELFORT
Marie
06.95.68.45.02

BELGIQUE
Fleron Giuliana
POZZI
+32.435.834.28
EGYPTE
Le Caire
Sara ATTIA
+201.010.000.470
ETATS-UNIS
New-York
Nina WENDELBOE-LARSEN
+1.917.517.4544
LUXEMBOURG
Beggen
Tony ROCHA
+352.266.879.98
MAROC
Casablanca
Marion PONSONNET
+212.653.214.777
MAROC
Rabat
Nadia MESFIOUI
+ 212.661.33.27.50
PAYS-BAS
Leiden
Lobke & Sander
VAN TONGEREN
+31.715.12.52.12
PAYS-BAS
Zoetermeer
Lobke & Sander
VAN TONGEREN
+31.793.31.29.93
SUISSE
Avry-sur-Matran
Béatrice BUGNON
+41.264.709.170
SUISSE
Genève
Murielle VOLO
+41.227.001.477
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