
Prise d’empreinte
S 25 coiffage : postiches et perruques:

On présentera les différents types de postiches, de perruques (supports implantations,fixations ..
Nature des cheveux),leurs avantages et leurs inconvénients.

On comparera les différentes techniques de prises d’empreintes.

Comment réaliser une prise d’empreinte?
Outillage nécessaire:
- 1rouleau de film transparent.
- 1 rouleau de ruban adhésif armé.
- 1 paire de ciseaux de couture.
- 1 crayon à maquillage gras.
-  Des feutres indélébiles :rouge, vert, noir et bleu.
Mise en œuvre:
- Définir le départ de l’implantation frontale en

demandant au client de placer sa main, (doigts
joints) à plat sur le front. L’ auriculaire se situe au
niveau du creux du nez.

- On mesure quatre doigts à partir des sourcils pour
obtenir le point d’implantation.

-  tendre fermement  le film transparent afin de lui
faire épouser parfaitement le crâne.
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Prise d'empreinte
• Marquer le contour de la calvitie avec un

feutre noir en fonction de la fixation. (Clips
ou ruban adhésif)
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Prise d’empreinte

Enrubanner l’empreinte avec le ruban adhésif :

 3 passages croisés seront nécessaires pour la

rigidité du moule.
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Prise d’empreinte

Les marquages sur le moule.

• Il est conseillé de tracer la raie, si besoin,
lorsque celui-ci est posé sur le crâne.

• il s’effectue par un trait discontinu pour une
raie brouillée et continu pour une raie
ouverte.

• Tracer en rouge les surfaces qui seront  en
polyuréthane. ( Matière adhérante)

• Tracer en vert le fléchage pour indiquer le
sens de la coiffure.

• Tracer en noir si vous désirez un ruban ou
pliure (renfort pour tressing).

• Faire les points soleil ou mèches en bleu..

• (aucune rature ou surcharge ne sont
autorisées sur le moule).
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Les fixations
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Les fixations
• Les fixations permanentes: Elles permettent de vivre sans contraints :  dormir, plonger dans la

piscine, faire du sport , de prendre la douche etc.. .Ces fixations demandent un entretien
régulier et l’intervention d’un spécialiste à intervalles réguliers (cinq à sept semaines).

• Le tressing: Il consiste à faire une tresse africaine, très fine, avec trois fils de polyester en
intégrant des cheveux du client dans le montage .Ce tissage plaqué au cuir chevelu, va servir de
base d’attache à la prothèse qui sera alors cousue dessus. Cinq semaines après ,la chevelure
aura poussé de un centimètre. il faudra donc procéder au resserrage.

• Le micro-point: Il consiste au prélevements de mèches très fines à chaque centimètre sur la
couronne du client. On crochète par un système de nœuds un fil préalablement posé autour de
la prothèse. Chaque  nœud est définitivement bloqué par un point de colle spécifique. Ces micro-
points sont plaqués au cuir chevelu.  Au même titre que le tressing il faudra l’intervention d’un
spécialiste après chaque périodes de cinq semaines approximativement.

• Le collage permanent: Ce système de fixation apporte à ce jour toute satisfaction au client. En
effet d'énormes progrès ont été accomplis par les fabricants de colle qui ont pallié à beaucoup
d’inconvénients,tout en  laissant apparaître des avantages primordiaux..Sans rentrer dans des
détails techniques,on peut dire aujourd’hui que la prothèse capillaire fait corps avec son porteur
.Cette fixation fiable à 100%,oblige le client à passer dans son institut spécialisé toutes les cinq
semaines pour un reconditionnement, dépose ,entretien,coupe, repose.

• Que choisir: Après la consultation et l’établissement de la fiche pré- diagnostic, le prothésiste
sera en mesure de conseiller au mieux son client.

• Les fixations semi-permanentes: permettent d’espacer les visites chez un spécialiste, le
porteur ayant la possibilité d’enlever sa  chevelure le soir.

• Les fixations permanentes: sont conseillées aux gens qui veulent oublier le soucis cheveux en
prenant conscience qu’il sera impératif d’assurer un rendez-vous toutes les cinq semaines.
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Définir le type de fixation avant la
prise empreinte

• Si le haut de la couronne est peu fourni vous
conseillerez au client une fixation adhésive
(double face ou collage permanent)
 Le contour de l’empreinte suivra alors le bord
de la couronne de cheveux.

• Si la couronne est suffisamment dense
toutes les fixations seront possibles.

       Les techniques de fixations par clips tressing
et micro-points nécessitent que la prise
d’empreinte déborde de 1cm sur les cheveux.
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Le sur mesure
« Bon de commande »

• Le bon de commande désigne avec précision la
prothèse à fabriquer par l’usine.

• Remplissage du bon de commande
• Identité du client et de l’institut.
• Quantité de pièce.
• Superficie de la prothèse.
• Type de base ,standard ou personnalisée.
• Matières et particularités de fabrication.
• Type de coiffure choisie, directionnel.
• Degré de frisure par zone .
• Densité de la chevelure par zone .
• Couleur de base par zone.
• Effets de couleurs par zone.
Pour un professionnel, le remplissage du bon de

commande devrait nécessiter plusieurs heures
d’étude.  La suite du projet (réalisation) dépend
de la  qualité du remplissage du bon.  ( la
redaction  est traduite en anglais  )
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Bordure frontale dentelle

   Front et back
• Tracer en rouge toutes les parties que vous

désirez en polyuréthane , y compris les raies
si vous désirez les renforcer.

• Indiquer par un grand F très visible le devant
ou front de votre complément et  par un
grand B l’arrière ou la nuque.
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Raie droite ou brouillée

• Raie brouillée
      La raie brouillée , dessin n° 1-2-3 sur le bon de

commande. Représenter la raie par un trait
discontinu. Exemple: .. .

• Raie droite
La raie droite est présentée sur l’empreinte
par un trait continu exemple:
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Fixation ruban

• Le sens de  la
coiffure  en vert

• Faire le fléchage en vert pour indiquer le sens
de la coiffure.

• Tracer  très  visiblement les flèches  en vert.
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Exemple de  2 bases

• Fixation tressing
Repasser en noir le pourtour où les bordures
de tempe à tempe si vous désirez un ruban
procéder de même si vous désirez une
bordure pliée et ne pas oublier pas de cocher
la case correspondante sur le bon de
commande.

• Mèches ou points
soleil
Marquer sur l’empreinte en bleu  la grosseur
des mèches ou des points soleil que vous
désirezainsi que les zones que vous souhaitez
éclaircir ou changer de nuance .

• Vous pouvez aussi mixer deux bases.
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Le guide de base

• « Baby hair front »
ou cheveux de naissances

• Attention le « baby hair front » est peu
justifié pour la plupart des coiffants excepté
pour certain coiffant arrière seulement si la
chevelure est soutenue en frisure.

• Sur vos instructions spécifiques ,vous pouvez
commander un « baby hair front » léger  et
souple.

• Essayer plutôt les bordures cinéma en tulle ou
l’implantation sous la base qui donne un bon
résultat.
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Le guide de densité

Densité
Pour les coiffants modernes et
naturels qui répondent à la demande
du marché , commander du 100% sauf
si la couronne de votre client est
épaisse.
En  usine le 130% est  déjà un
médium épais.

14

Document:D
Belmer



Le guide de frisure
Curling

• Préciser en mm, la frisure que vous souhaitez
ne pas hésiter à compléter la case en
précisant la frisure.
Exemple:  Un curling de 20 à 28 mm existe
dans le bon de commande. Vous pouvez
demander 22 mm ou 24 mm.(frisure de votre
choix)

Permanente frisure
• Nous pouvons demander pour le cheveu indien

qu’une permanente soit faite en usine, il faut
cocher la case « chemical curl »

• Quand la chevelure sera posée, il faudra
quand même exécuter un brushing ou une mise
en plis.

• La permanente  usine permet de garder le pli
de la coiffure plus longtemps .

Document:D Belmer

15



Le nuancier synthétique
Coloris

• Le coloris de base ou le mélange de base doit
faire un total de 100%, gris compris si vous en
désirez.

• Exemple :80% de D3 et 20% de WG
Pour les mèches Soleil ou les mèches plus
visibles, la grosseur sera déterminée par le
marquage( grosseur des points ) sur
l’empreinte et vous pourrez faire les mélanges
de couleur que vous souhaitez pour leméchage.

• Exemple :coloris de base 80% de M3
et 20% de M9 et Hilite color, point
soleil.

• Exemple  :100% d’une autre couleur.
Cette seconde zone représentera à elle seule
100%
Attention à la grosseur des mèches que vous
souhaitez , si vous voulez qu’elles se voient,
éviter de faire des petits points ,surtout si la
nuance est presque identique au coloris de
base.  Vous ne verriez pas le contraste.
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Le nuancier cheveux naturels

Cheveux naturels
Si vous souhaitez  un pourcentage de
blanc :
On coche la case «gris » puis « cheveux naturels » 
Possibilité de choisir « gris » « synthétiques »
pratique si le pourcentage de blanc est faible
Cela permettra de recolorer le complément.

     Attention dans certain cas ,le cheveu
naturel blanc peut être en yack.
 Nous demandons toujours au fabricant de nous
prévenir.
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