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LPPC A. POURRIERE  PETIT QUEVILLY



Monsieur Thierry BABOEUF 

Monsieur Jean DESCHAMPS

Les modèles : 



bien tendre le film plastique

La prise d’empreinte de la zone dépourvue de cheveux: la calvitie

poser le film plastique 

tramer de scotch armé annoter les indications nécessaire 



Empreinte de la calvitie de
Monsieur Thierry BABOEUF :
avec les annotations pour le
sens de la coiffure, avec une
bordure rouge indiquant un
complément capillaire collé.

Empreinte de la calvitie de
Monsieur Jean DESCHAMPS :
indications d’une coiffure
avec une raie marquée et un
complément capillaire collé.

Empreintes



La fabrication d’un complément capillaire  : l’implantation

complément capillaire de Monsieur
Thierry Baboeuf :
implantation en cheveux naturels,
parsemé de quelques cheveux blancs
en poils de yack.

Complément capillaire de
Monsieur Jean DESCHAMPS :
implantation en poils de yack.



L’adaptation d’un complément capillaire (1)

Le modèle appose sa main sur
son front, l’auriculaire posé dans
le creux du nez, puis rajouter
1cm au‐dessus de l’index, afin
de retrouver le départ naturel
de l’implantation frontale en
fonction de l’âge.

Vue du dessous du complément
capillaire fabriqué sur une base de
tulle bordée, adapté pour s’insérer
sans couper les cheveux du
modèle.



L’adaptation d’un complément capillaire (2)

Adapter le complément capillaire en
commençant par le poser par l’avant sur
le départ de l’implantation frontale du
modèle, rajouter 1cm au‐dessus de
l’index de sa main, voire davantage plus
le modèle est âgé.

Par pressions, peaufiner l’adhérence du collage. 

Poser le scotch double‐face
hypoallergénique sur le complément
capillaire…

…ou directement sur la peau.



La coupe d’un complément capillaire (1)

La coupe est spécifique, afin
d’harmoniser les cheveux du
complément capillaire avec les
cheveux du modèle.

Les cheveux du complément capillaire
s’insèrent avec les cheveux du
modèle, pour un effet indétectable.



La coupe d’un complément capillaire (2)

Coupe du complément capillaire
aux ciseaux sculpteurs…

…afin d’obtenir un effilage particulier,
permettant aux cheveux du complément
capillaire de s’harmoniser aux cheveux
du modèle.



Différents styles de coiffages d’un complément capillaire

Style classique:
mouvement de côté à l’arrière, 

avec une raie floue.

Style classique:
mouvement de côté, 

avec une raie légèrement marquée.



Mise en forme d’un complément capillaire

Coiffage naturel sur l’avant…

…réalisé aux doigts sur ce 
complément capillaire en cheveux 
naturels. 
Finition avec de la pâte de modelage.



Le coiffage d’un complément capillaire 

Coiffage très naturel avec un 
mouvement de côté flou.

Les cheveux du complément capillaire 
s’insèrent avec les cheveux du modèle,

pour un effet indétectable. 
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