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Bonnet-Foulard Boho
Bleu Nuit
Cf page 18

LE
BIEN-ÊTRE

de votre cuir chevelu
Elite Hair International, spécialiste de la reconstruction 

capillaire, vous propose une collection de turbans lumineuse 
et tendance pour vous sentir belle tout en protégeant votre 

cuir chevelu plus sensible avec la chimiothérapie.

Tous les modèles sont classifiés comme dispositifs 
médicaux, conformément à la directive CEE (93/42/EEC) : 

une garantie pour votre bien-être. Les textiles en contact 
direct avec la peau ne contiennent pas de substances 
nocives ou pouvant présenter un risque pour la santé.

Vous êtes unique, votre turban doit l’être aussi et doit 
répondre à chacun de vos besoins. Nous veillons à votre 
bien-être en sélectionnant des turbans adaptés à chaque 

moment de votre quotidien, de jour comme de nuit, l’été 
comme l’hiver, pour sortir ou rester chez vous : à chaque 

activité existe LE turban ... Le Night Cap pour la nuit, le Swim 
Cap pour la piscine, les bonnets en cachemire pour l'hiver, 

la ligne Soft Line pour faire du sport . . .

Les matières sont choisies pour le confort qu’elles vous 
apportent à chaque instant dédié.

               Visuels de la collection de      

Elite Hair International, distributeur exclusif en France  
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Turban-Foulard Mila
Navy

Navy

Praline

Ebène

Ebène

Turban-Foulard
Mila
49,90 €

Turban-Foulard Mila
Praline

Bonnet Zuri
Ebène Bonnet Zuri 

NEW !
Un bonnet classique avec

sa fleur intégrée. 
55,00 €

Coup de Cœur
pour la matière !

Collection Coton
Les modèles de cette collection sont en 
Caretech Supima Cotton, un coton de luxe 
ultra-confort. A la fois plus doux et plus 
durable que le coton ordinaire, il convient 
parfaitement aux peaux sensibles. 
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Bonnet Easy Bambou
Forever

Bonnet Easy Bambou
Storia

Bonnet Easy Bambou
Moody

Bonnet Easy
Bambou

La tendance avant tout !
49,90 €

Douce et confortable, cette ligne est idéale 
pour votre confort. La collection est déclinée 
en turban-foulard, bonnet et bandeau, de quoi 
satisfaire toutes vos envies. 

La douceur
du bambou

Forever
NEW !

Moody
NEW !

Donatello*

Mélodie
NEW !

Storia
NEW !

*  jusqu'à
épuisement du stock
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Lotus Bambou
Calypso

Bonnet Fashion 
Bambou

L’élégance assurée avec ces pétales 
de fleurs sur le dessus. 

59,90 €

Bonnet Fashion Bambou
Glamour Rubis

*  jusqu'à épuisement
du stock

Glamour
Rubis*

Glamour
Noir*

Bonnet Lotus Bambou
Moody

Bonnet Lotus Bambou
Vous souhaitez du volume ? Le Lotus est fait pour VOUS avec sa jolie fleur plissée…

52,00 €

NoirGrenat Midnight

Bleu Ardoise Cerise

Chocolat

Bleu Pétrole

Cocoon Denim

TaupeRêve Bleu

*  jusqu'à épuisement du stock

Bonnet Guna
Vintage

Vintage
NEW !

Moody
NEW !

Storia
NEW !

Bonnet Guna NEW !
Une nouveauté avec la tresse en voile qui donne du volume à votre coiffure !

59,90 €
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Hindi Bambou
En version unie ou imprimée, à chacun son style, vous craquerez pour ses lignes plissées 

au chic intemporel !
49,90 €

Hindi Bambou
Forever

Hindi Bambou Thana

Zen Bambou
Simplicité et élégance, le combo parfait !
39,90 €

Zen Bambou
Storia

Zen Bambou
Mélodie 

Zen Bambou
Moody

EcruDenimBleu Ardoise Brownie CeriseBleu Pétrole Chocolat Cocoon

Rêve BleuNoisette Taupe

Grenat

MidnightGris chiné Myosotis Noir

Donatello * Moody
NEW !

Storia
NEW !

Forever
NEW !

Mélodie
NEW !

* jusqu'à épuisement
du stock

*  jusqu'à épuisement du stock

Denim*Brownie*Bleu Ardoise* Cocoon* Coquelicot* Noir*Gris Chiné* Noisette* Rêve Bleu* Taupe*

Forever
NEW !

Bali Donatello* Java* New York Paris Thana
NEW !

Jakarta
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Turban-Foulard Drapé
Forever

Duo Karma Bambou
Il est composé d’un bandeau amovible et d’un turban lisse assorti !

En version unie ou imprimée 
59,00 €

Duo karma Bambou
Dolce Vita

Bandeau Karma
Donatello

Bandeau Karma
Dolce Vita

Duo Karma Bambou
Brownie

Denim
 B

Brownie
 B / D

Bleu Pétrole
 B / D

Améthyste
 B* / D*

Bleu Ardoise
 B / D

Chocolat
B / D*

Cerise
 B*

Coquelicot
 D

Cocoon
B / D

Noir
 B* / D*

Violet
 B* / D*

Myosotis
 B* / D

Taupe
 B* / D

Mint
D*

Grenat
B

Noisette
 B* / D

Rêve Bleu
 B

Mambo
B*

Fleurs d'Orient
B

Donatello
B

Verone
B

Dolce Vita
B

Calypso
B

D : Duo Karma
B : Bandeau Karma

*  jusqu'à épuisement du stock

Chiné Bleu Grenat Myosotis Forever
NEW !

Cocoon Noisette Mélodie
NEW !

Bandeau Karma
Ultra léger et conçu en bambou, c'est l'accessoire idéal 
pour compléter votre tenue ! Vous pouvez le porter sur 
votre turban pour plus de volume ou sur vos propres 
cheveux. En version unie ou imprimée, mixez toutes

les combinaisons possibles. 
19,90 €

Vous souhaitez
un turban léger

avec effet Bandana ?
Découvrez

comment transformer
votre bandeau en bonnet

sur notre chaîne YouTube.

Exclusif

Turban-Foulard Drappé
Ultra-pratique, il s'enfile comme un bonnet avec ses pans-longs pré-noués.

59,00 €

Turban-Foulard Drapé
Mélodie

Turban-Foulard Drapé
Grenat

Turban-Foulard Drapé
Chiné Bleu
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Bonnet Shazam
Bleu Nuit

15

Bonnet Shazam
Noir

Turban-Foulard
 D

on
at

el
lo

Bonnet Boho
Bandeau amovible
Scarlett Poudre

Collection
Boho Spirit

Turban-Foulard 
Bambou

Bonnet préformé avec des pans longs 
qui se nouent facilement. 

Uni : 54.00€ - Imprimé : 59.90€

Bonnet Shazam
Pour les occasions, laissez la fine 

broderie visible et pour un look plus 
casual, placez le pan pré-noué à l'avant. 

59.00 €

Denim Rêve Bleu*Midnight

Bleu Ardoise Coquelicot*Cocoon*

Taupe Donatello*

Bleu Nuit
NEW !

Noir

*  jusqu'à épuisement du stock

La collection Boho Spirit est une invitation 
au voyage à la fois par son style bohème 
scandinave et à la fois par sa matière souple 
et légère. Plongez dans la magie de cet 
univers, des turbans audacieux et colorés qui 
donne à la femme moderne la possibilité de 
composer un look personnel et original.
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Bonnet Boho NEW !

Bonnet Boho
Shalimar

Bonnet Boho
Velvet Bleu Nuit

Bonnet Boho
Bandeau amovible
Scarlett

Shalimar
NEW !

Scarlett Poudre
NEW !

Velvet Bleu Nuit
NEW !

Urban Chic
NEW !

Scarlett
NEW !

Velvet Impérial
NEW !

Bonnet Boho
Urban Chic

Bonnet Boho Velvet Im
péria

l

49,00 €

Avec bandeau amovible
55,00 €
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Bonnet
avec Foulard amovible

59,90 €

Bonnet avec Foulard
amovible Tenerife

Tenerife*

Malaga*

Grenat*

Stone Grey*

*  jusqu'à épuisement du stock

Casquette Boho
Tweed Nuit Etoilée

*  jusqu'à
épuisement

du stock

Bleu Nuit
NEW !

Stone Grey*

Malaga*

Tenerife*

Grenat*

Casquette Boho NEW !
59,00 €

Foulard Boho
Foulards à pressions pour un maintien parfait. 

27,00 €

Amusez-vous à mixer les modèles 
pour plus de créativité et de volume. 

Composez le style !

1918
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Bonnet Maille
Nude

Bonnet Cachemire
Quartz

Bonnet Cachemire
100 % Cachemire 

Une bordure à l’effet pailletée pour
un effet style résolument féminin.

86,00 €

Bonnet Echarpe
Deux en un, un bonnet et une écharpe, la possibilité de mixer vos envies pour cet hiver. 

59,90 €

Nude*Bleu Nuit

Courchevel

*  jusqu'à épuisement du stock

Bonnet Cachemire 
Merinos

Composé à la fois de cachemire et de laine merinos, c’est le must-have de l’hiver. 
Le + : la laine Mérinos est connue pour être particulièrement élastique et résistante, elle 

est plus fine que la traditionnelle laine de mouton et ne pique pas.
75,00 €

Bonnet Echarpe
Smoky

Bonnet Maille
Une maille 100% coton, ultra légère
pour un confort absolut.
Le + : sa bordure est spécialement
conçue pour couvrir votre nuque.
55,00 €

Bonnet Cachemire Merinos 
Courchevel

Amande SilverQuartz

Les grands froids
Des bonnets tout confort en cachemire et en 
maille pour maintenir votre tête bien au chaud 
en cette période hivernale.

2120
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Soft Line Naos
Tan

La technologie 
37.5® est simple et 

naturelle : des particules actives 
sont incorporées au tissu. Elles captent et 

évacuent l'humidité pour garantir un séchage 
plus rapide et un refroidissement plus efficace de 

l'organisme... Elle permet de maintenir la température 
corporelle à 37.5 degrés, quel que soit le climat, quelle que 

soit votre activité. 
59,90 € 

A découvrir ABSOLUMENT !

Révolutionnaire ! Ces turbans permettent de 
maintenir votre cuir chevelu à 37.5 degrés, 
la température corporelle optimale pour se 
sentir idéalement bien peu importe le moment 
de votre journée. Idéal pour la pratique d’une 
activité sportive, pour des promenades, des 
parties de golf . . . 

Soft Line Ankaa
Grenade

Collection Soft  Line
Technologie 37.5°

232322

Soft Line
Moon

Soft Line 
Ankaa

Soft Line Ankaa
Onyx

MinéralGrenade Onyx Tan

Soft Line
Naos

Soft Line Moon
Mineral



Une ligne jeune et accessible, conçue avec 
des matières légères.  Facile à porter et à 
assortir elle vous assure un parfait maintien.

Collection Viva

Bonnet Viva
Denim

Bonnet Viva
Votre bonnet coton uni ou 

imprimé tout confort !

Bonnet Viva
New Age

Bonnet Viva
Tresse Bleu Nuit

Bere
t V

iva
 Ic

ôn
e 

De
ni

m

Beret Viva NEW !
45,00 €

New Age
NEW !

Toudou

Icône Denim
NEW !

Denim

Douceur
Polaire

Tresse
Bleu Nuit

NEW !

Tweed IvoireTourterelle
NEW !

30,00 €

40,00 €
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Bonnet Viva
Maille
40,00 €

Viva Basic
Un basic uni agréable et tendance !

28,00 €

Viva Calin
Un Must-Have en mix 

coton uni, décliné dans de 
nombreux unis, à porter au 

gré de vos envies !
33,00 €

Viva Calin
Anthracite

Viva Basic
Anthracite

Viva Tube
Conçu en mix coton, Viva Tube s'enfile

comme un bonnet et s'enroule autour de votre tête.
33,00 €

Viva Tube
Navy

Bleu Pétrole* Navy*Bois de rose*

Bois de roseAnthracite Bleu Pétrole

Perle Raisin Vintage

Irise Mistigris Navy

Vintage*Anthracite* Bleu Pétrole* Navy*Raisin* Vintage*

* jusqu'à épuisement
du stock

Douceur
Polaire

Marine Savane*

* jusqu'à épuisement du stock

Turban-Foulard
Viva

Un indispensable
aux pans longs

40,00 €

Turban-Foulard
Savane

Viva
Twin Set

Bonnet Viva Maille
Cambridge

New Age*
NEW !
45,00 €

Denim
40,00 €

Lavande
40,00 €

Viva Twin Set
New Age
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Casquette Kid
Némo

Swan
Tigrou

1 2 3

PETITE PEANUT est une ligne dédiée aux enfants 
souffrant d’alopécie.

Ces bouts de choux peuvent désormais couvrir leurs 
petites têtes avec des bonnets, bandeaux et casquettes 

ultra-conforts. 

Bandeau
Petite Kittyˇ20,00 €

Bandeau
Petite Chickˇ20,00 €

Petite Tiger Mistigris 30,00 €3

GuimauveBarbe à papa Mistigris Coconut* Tigrou

Tigrou*

Petit navire

Simba*

Guimauve

Guimauve

Barbe à papa

Barbe à papa

Mistigris

MistigrisBarbe à papa

Nemo

Casquette
Kid Nemo ˇ46,00 €

Petite Puppy en fibre de lait Meeko 30,00 €2

Meeko

Bandeau Swan ˆ
20,00 €

Bonnet Bunny Barbe à papa 30,00 € Bandeau Flamingo Barbe à papa  20,00 €1

Guimauve

Guimauve

Barbe à papa

Barbe à papa

Mistigris

Petit navire Stitch* Simba

+

* jusqu'à épuisement du stock

* jusqu'à épuisement
du stock

Petite Chick
Barbe à papa

Petite Kitty
Barbe à papa
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Messieurs, misez sur le confort ! 
Une collection dédiée aux hommes pour 
qu’eux aussi puissent protéger leur cuir 
chevelu du froid. En version casquette ou 
bonnet, selon vos activités et votre style, 
faîtes le choix de la qualité.

Collection Hommes

Bonnet Homme
Storm

Bonnet Homme
Ventura Black

Bonnet Greg Gris
en laine

49,00 €

Casquette en laine
49,00 €

Bonnet Greg
Gris chiné

Casquette en laine
Noire

Bonnet Technologie 37.5®
Tan

Bonnet  Technology 37.5®

Cette technologie permet de maintenir votre 
température corporelle à 37.5 degrés en accélérant 

l’évacuation de l’humidité avant que vous ne transpiriez. 
Idéal pour les sportifs. 

59,90 €

Minéral TanOnyx

Bonnet Homme

Guest Cool
Max Laine

45,00€

Ventura Black
Bambou
45,00€

Storm
Laine

59,90€

Ventura Denim 
Bambou
45,00€
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Basic Coton Taupe

Chaque situation de votre journée demande 
une attention particulière pour le soin de 
votre cuir chevelu : du bonnet de jour au 
turban de nuit en passant par les bases à 
mettre sous vos chevelures. Retrouvez tous 
les accessoires qui vous permettent de 
conserver votre féminité.

Mes essentiels

Swim Cap
Marine
39,00€

Brown*

Prune
NEW !

Bleu
Baltique
NEW !

Bleu
Petrole
NEW !

Rose
Ballerine
NEW !

Taupe
NEW !

Rouge
Baiser 
NEW !

Graphite 
NEW !

Milkshake 
NEW !

Dark Navy 
NEW !

Bleu Gris

Cerise

Marine

* jusqu'à épuisement du stock
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Débardeur 37,5©

Il peut être difficile de contrôler les bouffées 
de chaleur ou les sensations de froid. Ce 
débardeur conserve la température de votre 
corps à 37,5° pour un confort optimal.
60,00 € 

Basic Coton
Un basic fin et léger à porter quelque soit la saison. 
Un basic indispensable dans des coloris toniques 
qui donnent bonne mine.
19,00 €

Depuis le 2 avril 2019, sur prescription médicale, 
le remboursement des prothèses capillaires et leurs 
accessoires sont revalorisés.

Dans le cas où le patient(e) ne souhaite 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 :
  - Deux BASICS COTON au coloris de votre choix
  - Un BANDEAU KARMA au coloris de votre choix

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

Basic
 C

ot
on

 T
au

pe

Les basics Spécial Jour

Le Pack Santé Accessoires

33
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NEW !
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DenimCocoon Taupe
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Chevelures partielles
Ajustez sous votre turban une chevelure 
partielle pour un résultat encore plus 
naturel. Disponibles dans de nombreux 
coloris et en deux longueurs.

Cheveux courts : 35,00 €
Cheveux mi-longs : 49,90 €

NEW ! Base 37.5
Anti-dérapante

40,00 €

Pratique et confortable, cette base est à porter 
sous votre perruque ou votre turban. Elle laisse 
à votre cuir chevelu sensible une sensation de 
fraîcheur. Elle possède une bande de silicone 
mince, souple et transparente à l’avant qui 
permet d’assurer un ajustement parfait.

NEW ! Volumateur Turban
54,00 €

Bonnet révolutionnaire qui va vous procurer le parfait maintien de votre chevelure ou turban. C’est 
un petit bonnet qui possède un léger bombé donnant du volume à l’arrière de la tête. Bénéficiant de 
la technologie 37.5®, cela vous garantit un confort absolu. Un coussinet a été inséré sous le haut du 
bonnet, ce qui permet de donner un effet arrondi à l’arrière de votre tête sans que vous ne soyez gênée.

Base Bambou
18,00 €

Sans couture et traitée à l’Aloe Vera, 
elle se porte sous une perruque et/ou un 
turban pour un confort optimal.
Douceur assurée ! 

Night Cap Bambou
33,80 €

Absorbant, aéré et doux, il vous rafraichi 
et garde votre tête au chaud selon les 
températures. 

Le + : sa composition de haute qualité :
le bambou CARETECH®.

Spécial Nuit

Sous votre turban / chevelure



Tarifs publics - Turbans 2021  - ©EDS Toute reproduction interdite

www.elite-hair.fr 

          La marque CE sur la collection 
Christine® indique qu'elle a été classifiée 
comme équipement médical suivant les 
normes européennes (93/42/EEC). 

Les lignes Bambou, Lin et Homme sont 
certifiées OEKO-TEX® Standard 100 – 
classe de produits II. Une garantie que 
les textiles en contact direct avec la peau 
ne contiennent pas de substances nocives 
ou pouvant présenter un risque pour votre 
santé.


