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Introduction
La technique NEO FUE a été développée par le 

Dr Abdulaziz Balwi, médecin en chef d’Elithair, 

pour augmenter l’efficacité de la transplantation 

capillaire. Avec son équipe de spécialistes,  

ils révolutionnent le marché avec de nouvelles 

méthodes.

Le NEO FUE est intégré dans le processus de la 

greffe capillaire chez Elithair. La préparation est 

à appliquer en amont de la transplantation 

capillaire.

Ce procédé innovant a pour but d’augmenter 

encore le taux de croissance des greffons 

transplantés. De fait, les organes rétrécissent 

lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et le cuir chevelu ne 

fait pas exception.

Le sérum revitalisant vise à contrer cet effet et 

à préparer les cheveux de manière optimale à 

l’intervention avant la transplantation.

Découvrez l’approche médicale, le développement, 

le processus et les avantages du NEO FUE 

moderne en exclusivité.

Dr. Balwi
Médecin en chef
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En exclusivité chez Elithair

Inclus pour chaque greffe 

de cheveux (offert) 

Le kit est envoyé avant le 

traitement

2 flacons de sérum et un 

dermaroller

Kit
Grâce au sérum revitalisant et à l’utilisation du 

Dermaroller, la technique NEO FUE renforce les follicules 

pileux avant la transplantation capillaire.

Chez Elithair, tous les patients reçoivent un kit de la 

préparation avant l’intervention. Le coffret contient deux 

flacons de sérum ainsi qu’un Dermaroller. L’ensemble de 

la préparation est offert dans votre traitement !

La préparation est effectuée en deux fois : une fois sept 

jours et une fois un jour avant la greffe de cheveux.

®
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Utilisation

1. Votre Kit NEO FUE est envoyé

Avant votre traitement, les experts d’Elithair 

vous enverront le kit NEO FUE. Il contient deux 

flacons de sérum ainsi qu’un Dermaroller.

2. Utilisation du Dermaroller

Commencez par appliquer le Dermaroller 

en le faisant rouler 8 fois à la verticale, 8 

fois à l’horizontale et 5 fois en diagonale 

sur la zone donneuse et la zone receveuse.

3. Application du sérum

Appliquez un flacon complet de sérum sur la 

zone traitée avec le Dermaroller

rƒ·‚fi

4. Répartir & masser

Nettoyez soigneusement vos mains. 

Répartissez ensuite le sérum uniformément 

sur votre tête et massez le cuir chevelu en 

effectuant des mouvements circulaires.
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Effet & Avantages

Taux de croissance plus élevé
Le sérum revitalisant favorise une augmentation significative 

du taux de croissance des follicules pileux transplantés. 

Jusqu’à 98% ! 

Les follicules pileux sont renforcés
Les follicules pileux sont déjà avant prélèvement.Ils sont ainsi 

parfaitement préparés pour l’intervention à venir !

Les greffons sont sortis de la phase de repos
Les greffons en phase de repos sont libérés .Au moment de 

l’intervention, ils sont donc dans les meilleures conditions pour la 

transplantation à venir.

Une meilleure densité de cheveux dans la 
zone donneuse
La zone donneuse est également renforcée par le NEO FUE. 

Cela profite non seulement à la cicatrisation mais amène une 

meilleure densité capillaire sur la zone donneuse.

Le microenvironnement dermique est 
soutenu et irrigué
Le cuir chevelu est un organe sensible.Grâce au sérum,  

le microenvironnement dermique est soutenu et irrigué 

pour l’intervention. 
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Ingrédients

Cellules souches végétales Biotine

Acide hyaluronique Procapil

La capacité de régénération de la peau est 

stimulée par les cellules souches végétales 

contenues dans le sérum. Le cuir chevelu 

est suffisamment hydraté, car les cellules 

souches stimulent de manière déterminante la 

production de collagène du corps.

La biotine participe à de nombreux 

processus métaboliques ainsi qu’à la 

croissance cellulaire. Appelée également 

vitamine capillaire, elle favorise la 

formation de nouvelles racines de cheveux.

L’acide hyaluronique a la capacité de lier de 

grandes quantités d’eau et est donc en grande 

partie en charge de l’hydratation de votre 

cuir chevelu. Cet effet a notamment un impact 

positif sur la cicatrisation.

Le procapil améliore la circulation sanguine 

de votre cuir chevelu et stimule ainsi la 

croissance des cheveux. De plus, cet ingrédient 

empêche la transformation de la testostérone 

en dihydrotestostérone en inhibant l’activité 

de l’enzyme 5-alpha-réductase.
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R&D chez 
Elithair

Analyse/Recherche

Tests

Utilisation

Dans un premier temps, les opérations sont 
analysées et les optimisations possibles sont 
examinées. Une étude détaillée constitue la 
base de tout développement à venir.

Les résultats obtenus lors de la 
recherche sont maintenant mis en 
application dans le cadre de tests. 

Si les tests s’avèrent positifs et que 
l’on peut garantir un bon résultat et 
la sécurité des patients, la nouvelle 
méthode sera utilisée chez les patients.

Avant qu’une nouvelle technique de transplantation 

capillaire ne soit mise sur le marché, elle est soumise à des 

phases de développement strictes chez les spécialistes 

d’Elithair. Ces normes élevées garantissent un bon résultat 

et la sécurité absolue des patients.

De l’analyse à l’application sur le patient, le développement d’une nouvelle méthode s’étend 

généralement sur 2 ans. Pour le NEO FUE, le Dr Balwi et son équipe de spécialistes ont assuré la 

sécurité et l’efficacité de la technique grâce aux normes scientifiques élevées appliquées. 



+33 7 67 51 00 31

france@elithairtransplant.com 
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Pour un taux 
de croissance 
plus élevé
avec le
La transplantation capillaire avec le NEO FUE 

permet un taux de repousse élevé, jusqu’à 98%, et 

a révolutionné la technique FUE de prélèvement 

des follicules pileux.

Grâce au traitement avec le sérum et le Dermaroller 

inclus dans le kit, les follicules pileux sont 

préparés de manière optimale à la greffe de 

cheveux et le cuir chevelu est renforcé. Les effets 

positifs du NEO FUE se font également sentir sur 

la cicatrisation ainsi que sur la durée de vie des 

greffons.

Le Dr Abdulaziz Balwi et son équipe de spécialistes 

ont pu révolutionner la transplantation capillaire 

grâce à des normes scientifiques élevées et à une 

technique de prélèvement moderne.

Contactez l’un de nos experts Elithair pour en savoir 

plus sur le NEO FUE.

®


