
Pour vous couper les cheveux, 
vous pouvez aller chez votre 
coiffeur habituel ou réaliser la 
coupe par vos propres moyens.

Matériel nécessaire 
pour vous couper les cheveux :

- des ciseaux
- des petits élastiques
- une petite pochette en plastique

de "Coupe"NOS CONSEILS

À lire attentivement avant de couper vos cheveux.

Séparez la chevelure en deux, puis en 
plusieurs petits carrés. Faites des petites 
couettes à la longueur de coupe souhaitée. 
Maintenez chaque mèche à l’aide d’un 
élastique bien serré. 

Coupez chaque mèche de cheveux 
à 2 cm de l’élastique, en plaçant 
les ciseaux entre l’élastique et votre 
cuir chevelu.

Vos cheveux doivent mesurer au minimum 
10 cm, de la partie coupée à la pointe. S’ils 
sont trop abîmés ou trop courts, nous ne 
pourrons malheureusement pas les utiliser.

Placez vos mèches 
de cheveux sèches dans 
une pochette, accompagnées du bon 
de commande dans une enveloppe et 
envoyez le tout aux Pas d’Chichi grâce 
au bordereau d’envoi.

Préparation

Coupe

10 cm

10 cm

2 cm

Envoi

01.

03.

02.

04.

DE VOTRE CHEVELURE

DE VOS CHEVEUX

MINIMUM

DE VOS MÈCHES

la 

la 

de mèche

l’ 

PROTHÈSE CAPILLAIRE PARTIELLE

RESTEZ VOUS-MÊMES



Votre Pas d’Chichi est fait sur 
mesure. Pour qu’il soit le plus 
ajusté possible il est important de 
suivre nos conseils.

Une fois vos cheveux coupés, 
munissez vous d’un mètre ruban.

Vous avez 2 mesures à prendre : 

pour la prise
des mesures

NOS CONSEILS

À lire attentivement avant de remplir le formulaire.

Mesurez en faisant le tour 
de votre crâne, de votre 
nuque en passant derrière  
vos oreilles et à la limite de 
votre implantation frontale.

Mesurez votre largeur de 
nuque, d’oreille à oreille en 
positionnant le début du 
mètre au niveau de votre 
implantation de cheveux.
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