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Tricho : du grec Thrix (cheveu, poil) et Logie : du grec 
Logia (étude, enseignement). La trichologie est donc une 
science qui permet d’identifier et de traiter les affections 
véhiculées par le système pileux. La biochimie ainsi que 
les nombreuses recherches sur les propriétés bénéfiques 
des huiles essentielles et des extraits de plantes jouent un 
rôle capital dans ce domaine.

Le trichologiste est un spécialiste en santé capillaire qui 
utilise une méthodologie lui permettant de bien identifier 
les affections capillaires, de proposer et d’offrir des soins 
adaptés. Une formation spécialisée en trichologie est 
offerte par Laboratoire Nature, et celle-ci est requise afin 
de pouvoir utiliser les produits Térapo Médik. 

Le logiciel d’analyse capillaire TrichoAGcenter® édition 
Térapo Médik est un outil adapté aux pro duits et soins de Laboratoire Nature. Il s’agit d’un outil 
technologique facile d’utilisation qui aide le trichologiste dans son analyse, ses explications 
et son suivi. D’autres outils sont également offerts pour permettre aux clients de bénéficier du 
meilleur service possible.

Vous désirez aider les gens aux prises avec 
diverses affections du cuir chevelu et des 
cheveux?

Vous n’avez pas les réponses aux nombreuses 
questions de vos clients? 

Vous n’avez pas de solution aux problèmes 
auxquels vous êtes quotidiennement 
confrontés?

Vous voulez vous démarquer dans un domaine 
ou la compétition est féroce?

Vous voulez travailler avec une gamme de 
produits 100% naturels, conçus et fabriqués 
au Québec, et qui est vraiment exclusive* aux 
salons de coiffure et aux centres capillaires?

*Nos produits ne se retrouveront jamais en pharmacie ou 
dans les centres d’escomptes à grandes surface. Vous devez 
obligatoirement avoir reçu une formation pour pouvoir acheter 
les produits Térapo Médik™

Si vous avez répondu par l’affirmative à au 
moins l’une de ces questions, cette formation 
est pour vous!

Qu’est-ce que la trichologie?

Pourquoi suivre 
une Formation 
en trichologie?

»
»
»
»
»
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Présentation des produits Térapo Médik 
et Térapo : leurs particularités et utilités (à 
l’aide des catalogues de produits);

Différence entre les gammes Térapo et 
Térapo Médik;

Apprentissage des diverses affections du 
cuir chevelu et des cheveux : les dépôts et 
leurs effets secondaires, la mue saisonnière, 
le chapeau, les pellicules sèches, les 
pellicules grasses et la séborrhée.

Les phases de la calvitie masculine;

Les alopécies féminines : diffuse, profuse et 
à forme masculine;

Alopécie aerata (pelade);

La chimiothérapie et la radiothérapie;

La pédiculose;

Le psoriasis et l’eczéma.

Journée pratique : apprentissage de l’outil 
d’analyse, manipulations du cuir chevelu, 
massage et procéder à divers traitements 
capillaires;

Révision et examen en vue d’obtenir votre 
certificat en Trichologie.

HORAIRE DU SÉMINAIRE

Dates des prochains séminaires

Séminaire
de trichologie
3 jours
À la fin de ce stage, vous :

Reconnaîtrez les diverses affections et infections 
du cheveu et du cuir chevelu;

Effectuerez des recommandations de traitement 
personnalisées;

Utiliserez un langage professionnel et un langage 
client;

Connaîtrez en profondeur les fonctions des 
produits Térapo Médik et Térapo;

Maîtriserez la méthodologie des programmes 
de soins préconisés ainsi que l’utilisation de la 
technologie qui supporte la méthode.

À la suite de cette formation, vous recevrez votre 
certificat de technicien en trichologie.

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Février Avril Mai Juin

7-8-9 
Laboratoire Nature 

— Québec —

24-25-26 
NovEra International 

— Brossard —

1-2-3 
À déterminer
— Alma —

5-6-7 
À déterminer 
— Alma —

7-8-9 
À déterminer 
— Laval —

15-16-17 
À déterminer 
— Alma —

12-13-14 
NovEra International 

— Brossard —
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LE SÉMINAIRE COMPREND :

•  Formation de trichologie 
(valeur de 549 $ + txs)

- Formation de 3 jours 
- Livre de cours et Guide de soin 
- Repas

• Produits Térapo et Térapo Médik 
 (valeur de 1 710,50 $ + txs)

Incluant : 
- Trousse de départ « Lavabo » 
- Trousse de revente Térapo 
- Trousse de revente Térapo Médik 
- Trousse Bains et sérums

•  Logiciel Édition Térapo Médik 
(valeur de 1 595 $ + txs)

•  1 journée en salon  
avec une technicienne 
(valeur de 300 $ + txs)

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS POUR PLUS D’INFORMATION: 

1-800-463-7249  
ou info@laboratoirenature.com

REVENIR 
À UN SÉMINAIRE: 

SEULEMENT 299 $ + txs pour les 3 jours 
(repas inclus)

2 799 $
+ txs

TROUSSE BAIN ET SÉRUMS TÉRAPO MÉDIK

1 Bain Desquamant 120 ml
1 Bain Complexe Féminin #1 120 ml
1 Bain Complexe Masculin #1 120 ml
1 Sérum Complexe Hydratant 90 ml
1 Sérum Complexe Féminin #2 90 ml
1 Sérum Complexe Masculin #2 90 ml

TROUSSE DE REVENTE TÉRAPO

2 Shampooings Blondol 350 ml
2 Shampooings Blouffol 350 ml
2 Shampooings Épidermicol 350 ml
2 Shampooings Hinnol 350 ml
2 Shampooings Kératinol 350 ml
2 Shampooings Tricho-Perm 350 ml
2 Shampooings Végétol 350 ml
2 Shampooings Voluminol 350 ml
2 Émulsions Blouffol 200 ml

2 Émulsions Kératinol 200 ml
2 Émulsions Tricho-Perm 200 ml
2 Laits capillaires Voluminol 200 ml
2 Conditionneurs Source 350 ml
2 Conditionneurs Kératinol 350 ml
2 Conditionneurs Tricho-Perm 350 ml
2 Conditionneurs Voluminol 350 ml
2 Conditionneurs Révitol 350 ml

TROUSSE DE REVENTE TÉRAPO MÉDIK

2 Shampooings Mue saisonnière 250 ml
2 Shampooings Cuir chevelu sec 250 ml
2 Shampooings Cuir chevelu gras 250 ml
2 Shampooings Squames sèches 250 ml
2 Shampooings Squames grasses 250 ml
2 Shampooings Complexe Féminin 250 ml
2 Shampooings Complexe Masculin 250 ml
2 Shampooings Purifcateur spécifique 250 ml
2 Lotions Cuir chevelu sec 90 ml
2 Lotions Cuir chevelu gras 90 ml

2 Lotions Complexe Féminin 90 ml
2 Lotions Complexe Masculin 90 ml
2 Lotions Action bactéricide 90 ml
2 Lotions Action protectrice 90 ml
2 Lotions Action stimulante 90 ml
2 Crèmes Action hydratante 125 ml
2 Crèmes Action purifiante 125 ml
2 Baumes Fraîcheur 250 ml

LOGICIEL ÉDITION TÉRAPO MÉDIK

1 CD Logiciel Édition Térapo Médik 
1 Camera Proscope HR 
1 Lentille 200x 
1 Licence pour un an (175 $ / an) 
1 Journée technicienne (valeur de 300 $)

Séminaire de trichologie

TROUSSE DE DÉPART « LAVABO »

TÉRAPO
1 Shampooing Épidermicol 1 Litre
1 Shampooing Hinnol 1 Litre
1 Shampooing Kératinol 1 Litre
1 Shampooing Tricho-Perm 1 Litre
1 Conditionneur Révitol 1 litre
1 Émulsion Kératinol 200 ml
1 Émulsion Tricho-Perm 200 ml
1 Émulsion Blouffol 200 ml
1 Lait Capillaire Voluminol 200 ml

TÉRAPO MÉDIK
1 Lotion Action bactéricide 250 ml
2 Brosses Bamboo
1 Casque chauffant
10 Bonnets de plastique 
5 Pompes pour 1 Litre

Économie 

de 1 466,85 $

Valeur totale 

de 4 265,85 $

PRIX SPÉCIAL 
POUR GROUPE DE 2 OU + 
 
POSSIBILITÉ DE FORMATION 
EN SALON.
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PERTE DE CHEVEUX POST-PARTUM?
Pendant la grossesse, il n’est pas rare de constater que les cheveux 
deviennent plus abondants, plus volumineux et parfois moins gras. 
Les changements hormonaux ont une influence majeure sur la 
croissance des cheveux et la production de sébum. 

Aussi durant les derniers mois de la grossesse, le foetus va développer 
son propre système pileux en s’appropriant les acides aminés de la mère. 
Pendant une période de trois à 6 mois après l’accouchement, celle-ci 
pourra subir une perte de cheveux importante due aux changement 
hormonaux. 

Cette chute de cheveux entièrement naturelle cessera souvent d’elle-même, 
mais la repousse aura besoin d’être stimulée. La santé de votre cuir chevelu 
durant cette période est primordiale afin d’éviter de fragiliser vos cheveux.

GROSSESSE ET PERTE DE CHEVEUX

Une consultation auprès d’un expert 
Térapo MédikMD permettra de faire un 
bilan capillaire complet pour identifier 
la ou les causes et déterminer ainsi 
;les solutions adaptées.

Pour prévenir d’éventuels 
problèmes capillaires à long terme, 
adoptez les méthodes et produits 
Térapo MédikMD ayant fait leurs 
preuves depuis plus de 40 ans.

Boîte
Conseils

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

PSORIASIS?
Le cuir chevelu se renouvelle constamment au niveau cellulaire. 

Dans un cas de psoriasis, ce cycle est 10 fois plus rapide qu’en temps 

normal. Les nouvelles cellules s’accumulent en plaques épaisses 

recouvertes de squames blanches et sèches.

Les démangeaisons constantes et l’apparition de plaques autour du 

visage sont éprouvantes physiquement et mentalement, ce qui ne fait 

qu’aggraver les symptômes. Cette affection peut s’étendre à d’autre parties 

du corps, mais parce que les cheveux les empêchent de tomber, c’est sur 

la tête que les squames sont les plus épaisses et gênantes.

À ce jour il n’existe pas de traitement pour le psoriasis, mais certains 

produits permettent de diminuer de façon significative ses effets 

désagréables comme les démangeaisons et la sécheresse.

PSORIASIS

Il est recommandé avant tout de 

consulter un dermatologue, il est 

le seul à pouvoir diagnostiquer un 

psoriasis. Votre expert capillaire pourra 

ensuite vous recommander des soins 

appropriés.

Pour traiter les symptômes du 

psoriasis, adoptez plutôt les 

méthodes et produits doux Térapo 

MédikMD ayant fait leurs preuves 

depuis plus de 40 ans.

Boîte

Conseils

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

PELLICULES

Surtout, ne tentez pas de régler le 

problème en surlavant vos cheveux 

ou en utilisant des produits agressifs. 

Vo u s  r i s q u e r i e z  d ’ a g g ra ve r  l e 

problème. 
Pour mettre vos pellicules hors 

de combat, adoptez plutôt les 

méthodes et produits Térapo Médik 

ayant fait leurs preuves depuis plus 

de 40 ans.

Boîte
Conseils

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

VOUS AVEZ DES PELLICULES?
Les cellules du cuir chevelu se renouvellent régulièrement. Cependant, 

en présence de certaines formes de levures ou de parasites qui 

agressent le cuir chevelu, le processus de renouvellement peut être 

accéléré au point de causer des pellicules.

Les pellicules sèches se forment sur un cuir chevelu généralement sec, 

et se détachent facilement pour se loger dans les cheveux ou sur les 

vêtements. Les pellicules grasses sont plus volumineuses, adhérentes et 

jaunâtres.Elles sont maintenues au cuir chevelu par une couche de sébum.

En plus d’être inesthétiques, les pellicules peuvent être accompagnées de 

démangeaisons. L’important est de bien identifer la nature des pellicules 

avant de chercher une solution appropriée.

PELLICULES

Une consultation auprès d’un expert 
Térapo MédikMD permettra de faire 

un bilan complet pour identifier la 
ou les cause et déterminer ainsi les 

solutions adaptées. Pour mettre vos pellicules hors 
de combat, adoptez plutôt les 

méthodes et produits Térapo 
MédikMD ayant fait leurs preuves 

depuis plus de 40 ans.

Boîte
Conseils

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

(1) boîte conseils en bois

(2) électrostatiques pour miroir

(5) lots de 12 fiches + (12) séparateurs (5) magazines « Dans mon salon »

(1) électrostatique pour porte

5

Dans
monSalon

n°1

FEMMES : RIPOSTER  
À LA PERTE DE CHEVEUX

QUAND UN ENFANT  
PERD SES CHEVEUX

DES INGRÉDIENTS SUSPECTS 
DANS VOTRE SHAMPOING ?

Boîte
Conseils

EXCLUSIF

C
O

MMENT ÇA MARCH
E 

?

3

Le programme « Dans mon salon » est conçu pour aider les 
salons partenaires à promouvoir l’expérience Térapo Médik™. 

LE PROGRAMME INCLUT (5) ÉLÉMENTS :

1 2

109,95 $Seulement

4

INCLUS DANS 
VOTRE FORMATION

Visionnez la 

vidéo explicative 
sur le site

LABORATOIRENATURE.COM

(section formation)

LE PROGRAMME MARKETING

Maintenant inclus 
dans votre formation!

(Valeur de 109,99$)
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formulaire
d’inscription

Mode de paiement

Coût total $ : 

Paiement par chèque seulement

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte :

Signature :

laboratoirenature.com

Nom du salon :

Personne contact :            

Adresse :

Ville : 

Province :  Code postal :

Téléphone :  Adresse électronique :

Indiquez la date du séminaire :

q  7-8-9 février (Québec) q  7-8-9 février (Laval)  q   24-25-26 avril (Brossard) 

q   1-2-3 mai (Alma) q 15-16-17 mai (Québec) q 5-6-7 juin (Alma) 

q 12-13-14 juin (Brossard)

Indiquez l’option choisie :

q  Séminaire – 2 799 $ + txs q  Option retour au séminaire 299 $ + txs 

Envoyez votre formulaire par courriel info@laboratoirenature.com 
ou par télécopieur 418.877.4668
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calendrier d’événements
Date Événement Durée Ville Endroit

FÉVRIER

18 Déjeuner - Causerie 9h -12h Brossard NovEra International

25 Déjeuner - Causerie 9h -12h Québec Laboratoire Nature

25 Déjeuner - Causerie 9h -12h Alma À déterminer

FÉVRIER

1 Formation avancée - Alopécie cicatricielles 9h -12h Brossard NovEra International

7-8-9 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Québec Laboratoire Nature

7-8-9 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Laval À déterminer

15 Formation avancée - Alopécie cicatricielles 9h -12h Québec Laboratoire Nature

22 Formation avancée - Alopécie féminine 9h -17h Alma À déterminer

MARS

14 Formation avancée - Alopécie cicatricielles 9h -12h Laval À déterminer

20-21 ABA - Montréal 9h -17h Montréal Palais des congrès

AVRIL

4 Déjeuner - Causerie 9h -12h Laval À déterminer

24-25-26 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Brossard NovEra International

25 Congrès Momentum LÉVIS 9h -17h Lévis Centre des congrès de Lévis

MAI

1-2 SPA SHOW 9h -17h Québec Centre des congrès

1-2-3 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Alma À déterminer

9 Déjeuner - Causerie 9h -12h Québec Laboratoire Nature

16 Formation avancée - Alopécie cicatricielles 9h -12h Brossard NovEra International

15-16-17 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Alma À déterminer

JUIN

5-6-7 Séminaire en Trichologie - Formation de base 9h -17h Alma À déterminer

12-13-14 Séminaire en Trichologie 9h -17h Brossard NovEra International
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Ensemble de soins

BIEN-ÊTRE
POUR CUIRS CHEVELUS SENSIBILISÉS 

PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE ET LA 
RADIOTHÉRAPIE CRÂNIENNE

L’ensemble de soins Bien-Être de Térapo Médik+ permet de bien 
hydrater le cuir chevelu pendant les traitements et de redonner de la 
vigueur aux cheveux lors de la repousse, grâce à des produits naturels 
non agressifs. Le cuir chevelu bénéficiera donc d’un environnement 
optimal avant, pendant et après les traitements de chimiothérapie.

UN PROGRAMME 
CONÇU PAR
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