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E 
n cette saison hivernale, La Maison Henry Margu a élaboré pour vous 
une collection de turbans où élégance, raffinement et confort ne font 
plus qu’un. Pleinement conscients que cette saison nécessite ses 
propres spécificités : matières plus chaudes, plus douces, et régulatrices 
de chaleur, nous avons sélectionné pour vous des matières nobles 

synonymes de qualité et de bien-être.

Le bambou
Toujours apprécié et jamais égalé, le bambou est l’allié ultime de cette fraîche 
saison. Connu et reconnu pour ses propriétés apaisantes, le bambou recèle 
d’autres secrets. Hydratantes et reminéralisantes, les peaux à tendance sèche et 
sensibles vont apprécier l’effet douceur de cette plante. 

Laissez-vous séduire par ses vertus revitalisantes, apaisantes et drainantes. 

La Palme des Matières : Le Thermo Cool® breveté
La combinaison idéale entre légèreté et chaleur, innovant et intelligent, ce 
produit améliore la capacité de thermo régularisation naturelle du corps. Les 
fibres révolutionnaires de cette matière agissent comme un tampon thermique. 
Le Thermo Cool® à la capacité de parfaitement s’adapter aux changements de 
température pour un confort maximal.

Parce que la coquetterie est le pêché mignon de la femme, et à juste titre, nous 
restons toujours à l’affût des dernières tendances. S’inventant et se réinventant à 
chaque saison, la mode est un véritable moyen d’expression. Mille et une envies 
pour mille et une combinaisons.

Tous nos modèles sont de confection française ou européenne. 

Les fabrications se font dans le respect et la protection de l’environnement et de 
votre peau.

LA MAISON HENRY MARGU

LA COLLECTION BIEN ÊTRE 
IMAGINÉE POUR VOUS ! 

& Chaleur
Douceur
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COTON CONFORT
Souple, agréable et doux à la fois, le coton reste LA matière 
de référence. Doté d’un grand pouvoir absorbant et capable 
de supporter de hautes températures, les fibres de coton sont 
particulièrement appréciées dans la confection de textile. 
Présentant un double tricotage d’un côté et une fibre de 
polyamide accélératrice d’évaporation de l’autre, ce tissu permet 
à son porteur de rester toujours dans un environnement sec. 
NORME OEKO-TEX **
Modèles : Bali fantaisie, Paris, Moscou, Rio.

SOIE
Noble et intemporelle, la soie possède des vertus inégalables. Sa 
qualité principale ? Ses propriétés isolantes et thermorégulatrices. 
Elle retient l’humidité en cas de chaleur et le chaud lors de baisse 
de température. Confortable à porter et douce à la fois, la soie 
n’agressera jamais votre peau, celle-ci sera constamment hydratée  
et protégée.

Modèle : Dubaï.

BAMBOU SOFT
D’une extrême douceur, ce qui en fait le matériau idéal des 
vêtements « seconde peau », la fibre de bambou compte 
des vertus anti-transpirante, antibactérienne et anti-odeur. 
Toutes nos colorations de tissus sont réalisées en France à 
partir de colorants naturels respectueuses du corps et de 
l’environnement. Zéro irritations, et effet seconde peau assurés. 
NORME OEKO-TEX **

Modèles : Bambou, Bambou  Réversible, Roma, Sienna.

ADVANSA THERMO°COOLTM *

Matière brevetée, la Technologie Advansa Thermo°Cool est 
un tissu révolutionnaire possédant des propriétés régulatrices 
de chaleur. D’un confort absolu et d’une légèreté inégalée, 
cette matière innovante fonctionne de la même manière qu’un 
accumulateur thermique. Cette technologie permet à son 
détenteur d’être préservé du froid et évacue l’excès de chaleur. 
NORME OEKO-TEX **
Modèles : Casquette Réversible, Dubaï, Plume, doublure 
Oslo, Hamilton.

06. TENDANCES

sommaire

EN COUVERTURE
Modèle Dakar: bleu pétrole.  
À découvrir page 11.

*
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D epuis 
1950, 

Henry 
Margu 

accompagne les femmes en 

leur proposant des chevelures 

en fibre très tendances, et accessibles 

à toutes.Notre gamme de turbans Henry Margu 

répond aux besoins des personnes en 

traitement, que ce soit pour rester à 

la maison ou sortir. Les matières sont 

sélectionnées pour ne pas irriter le cuir 

chevelu.Les turbans Henry Margu offrent un 

bien-être et une tenue exceptionnels. 

Prêts-à-poser ou à nouer selon vos 

envies.Nous attachons un soin particulier à la 

fabrication française ou européenne, 

tous nos modèles sont contrôlés.

NOS  M
AT I È

R ES

Certains modèles possèdent la technologie Advansa 

Thermo°Cool TM, qui permet de réguler la chaleur du 

corps humain, pour garantir un confort absolu.

TeChnologie AdvAnsA  

TherMo°Cool TM : 

Matière brevetée : des espaces creux assurent une 

grande légèreté au tissu, qui fonctionne comme un 

accumulateur thermique, en protégeant l’utilisateur 

contre 
les 

variations 
de 

température. 
Cette 

technologie préserve la personne du froid, tout en 

évacuant l’excès de chaleur. Entretien facile.

Modèles : Plume, Dubaï.   

TeChnologie CoTon ConforT : 

Double tricotage : d’un côté du coton et de l’autre une 

fibre de polyamide qui accélère l’évaporation et donc 

permet à la personne de ne pas rester dans l’humidité 

de sa transpiration naturelle. entretien facile.

Modèles : Paris, Bali, Moscou.

TeChnologie BAMBou sofT : 

Fibre de bambou : la garantie d’une extrême douceur. 

elle est écologique, antitranspirante, antibactérienne, 

anti-odeur et absorbe l’humidité. La coloration du tissu 

est réalisée en France, à l’aide de colorants naturels 

et sûrs pour la peau (norme oeKo-TeX® standard 

100). Aucune irritation possible, effet « seconde peau 

». entretien facile. design et fabrication française.

Modèles : Bambou simple, Bambou réversible.
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Modèles : Bambou simple, Bambou réversible.

Évacue la chaleur Préserve du froid

**

36. SPÉCIAL HIVER

50. TRUCS ET ASTUCES

64. BEAUTY MUST-HAVE

FOCUS
SUR LES 

Matières
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Tendances

Spécial hiver

Ibiza - 42 €
P.6

Sienna - 56 €
P.21

Retro - 55 €
P.29

Séville - 35 €
P.8

Miami - 59 €
P.10

Mahina - 51 €
P.23

Sahara - 56 €
P.31

Dakar - 69 €
P.11

Rio - 65 €
P.32

Moscou - 60 €
P.14

Oslo - 62 €
P.35-37

Bahia - 52 €
P.27

Bali Fantaisie - 59 €
P.26

Cayenne - 47 €
P.24

Charleston - 56 €
P.33

Charlotte Pans Longs
58 €  P.16

Chicago - 58 €
P.22

Jersey Pans Longs
56 € - P.19-20

Monaco - 51 €
P.30

Deauville - 45 €
P.24-25

Ottawa - 46 €
P.12

Casquettes 
 de 39€ à 59€

P.46-47

Chamonix - 53 €
P.44-45

Charlotte - 59 €
P.18

Dakar - 69 €
P.11

Dubaï - 72 €
P.40-41

Hamilton - 59 €
P.42-43

Montana - 59 €
P.48-49

Oslo - 62 €
P.36-37

Packs Hiver - 62 €
P.38-39

Plume et Deauville
75 € P.25

* Prix public TTC conseillés

Roma - 55 €
P.28
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Trucs et astuces

Bambou - 25 €
P.54

Nos idées look : bonnet + bandeau
P.50 à 57

Lycra coton - 13 €
P.56

Bandeau extensible
19,90 € - P.53 et 55

Bang - 28 €
P.61

Bambou réversible
38 € - P.54

Bandeau nœud
19,90 € - P.52 et 55

Bonnet aqua
29 € l’unité 

P.58-59

Frange effilée - 28 €
P.61

Paris - 49 €
P.54

Bandeau tressé
19,90 € - P.53 et 55

Bandeau mousseline
13 € - P.57

Sofia - 27 €
P.60

Plume - 30 €
P.55

NOS COMBINAISONS BONNETS + BANDEAUX

SPÉCIAL DÉTENTE ! MÈCHE OR NOT MÈCHE ?

LES ASTUCES 
DE SARA

Montréal - 39 €
P.55

Éponge velours - 13 €
P.60



Cannelle

Ibiza
Matière Bambou, doublure bambou.
6 coloris - 42 € l’unité



Fiesta

Hermès Bleu pétrole Marine

Grenade



N°1

N°2

Séville
Matière Bambou.
2 coloris - 35 € l’unité





Bonnet en coton et élasthanne. 
Foulard à nouer.

5 coloris - 59 €

Miami

Bronze - Noir

Noir écru

Jean / Imprimé Satin taupe

Satin bleu

nouveau 
coloris
nouveau 
coloris



95 % Coton - 5 % Lycra
4 coloris - 69 €

Brique Bleu pétrole Framboise

Noir imprimé

DAKAR

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris



000000000

Corail

Ottawa béret
Doublure coton-lycra.
4 coloris - 46 €



Galet

ChinéJeans



Moscou
Bonnet coton confort doublé
5 coloris - 60 €

Turquoise

nouveau 
coloris



Chocolat

Gris rayé

Gris clair Bleu rayé

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris



Charlotte Pans Longs
2 Pans à nouer, doublure coton.
7 coloris - 58 €

Imprimé beige Imprimé écru

Mousseline rose Mousseline pois



Imprimé corail

Imprimé bleu

Imprimé noir



Charlotte Doublée
2 pans à nouer, doublure 100% coton matelassée. Petit 
plus : une doublure spéciale hiver pour être bien au 
chaud.

2 coloris - 59€ l’unité

nouveautés
spécial hiver

Bleu doublé

Gris doublé



Jersey Pans Longs
Foulard polyester.
6 coloris - 56 € l’unité

FUCHSIA

Bonnet bambou 



Chocolat

Jeans tropical

Noir pois

Jersey Pans Longs
Bonnet Coton et Lycra.  

Foulard polyester ou coton.

6 coloris - 56 €

Hermès fleuri

Écru / Imprimé



Sienna
100 % fibre de bambou. Fibre écologique 
réalisée avec des colorants naturels.
3 coloris - 56 €

  Design et fabrication français

Le détail qui donne 
du volume

Écru /Noir 

Noir / Taupe Gris / Écru

Exclu !



100% Coton.
2 coloris - 58 €

  Design et fabrication français

CHICAGO

Bordeaux

Hermès

Exclu !

nouveau 
coloris



Mahina
95 % Coton - 5 % Lycra

6 coloris - 51 €

Noir

Chocolat

Émeraude

GrisBleu gris

Marine



Cayenne
Bambou, doublure coton.
Coloris écru - 5 coloris - 47 €

GRENADE

ÉCRU

CIEL

NOIR

TAUPE

Deauville
Bambou, doublure coton.
Coloris taupe - 6 coloris - 45 €

GRENADE

TAUPE

BLEU GRIS

MARINE

ÉCRU

NOIR



Plume vendu seul
Coloris marron
6 coloris - 30 €

FRAMBOISE

BORDEAUX

VIOLET

NOIR

MARRON

MARINE

Astuce spéciale hiver :
Associer votre turban Cayenne ou Deauville 
avec 1 plume chaleur et douceur garantie

Deauville + Plume combiné
75 €



Bonnet en coton confort. 
Foulard en viscose et soie pré-noué.
3 coloris - 59 €

Bali Fantaisie

Taupe

Noir / GrisParme



95 % Coton - 5 % Lycra 
Doublure coton. 
Foulard en mousseline.

 3 coloris - 52 € 

Rose pois Noir pois

Bleu

BAHIA



Roma
100 % fibre de bambou.  
Fibre écologique réalisée  
avec des colorants naturels.
Coloris gris - 3 coloris - 55 €

  Design et fabrication français

GRIS

HERMÈS

CHOCOLAT

Exclu !

Tissus effet capitonné



Rétro
95 % Coton - 5 % Lycra.

4 coloris - 55 €

Une fleur ornée de perles 
pour habiller votre tenue

BEIGE HERMÈS GRIS NOIR

Beige



Rose pois

Bleu imprimé

Blanc imprimé

Gris voile

Fuchsia imprimé

Monaco
Bonnet en coton et lycra. 
Foulard en mousseline.

5 coloris - 51 €



Beige

Beige / Choco

Noir / Blanc

Prune / Violet

5 % coton - 5 % lycra 
2 pans longs à nouer ou tresser selon vos envies.
4 coloris - 56 €

SAHARA



Vert

Noir

Hermès

Rio
Bonnet en coton confort. 
Foulard pré-noué en coton.
4  coloris - 65 €

Chocolat

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris



Charleston
95 % Coton - 5 % Lycra 
Coloris émeraude - 5 coloris - 56 €

HERMÈS

ÉMERAUDE

BEIGE

BEIGE
FLEUR CHOCO / BEIGE

BLEU GRIS





Spécial
hiver

Notre sélection coup de 
cœur de l’hiver, chaleur et 
douceur garantis ! 

Oslo 
Chapeau doublé 
en Thermo Cool® 62 € 
(page 36)

PLUS D’INFOS SUR LE MODÈLE 
OSLO, PAGE SUIVANTE...



Oslo
5 % coton - 5 % lycra 
chapeau prêt à poser 
doublé en Thermo Cool® 
3 coloris - 62 €

Imprimé

nouveautés



Bordeaux

Noir

OSLO

nouveautés



Ensemble chapeau 
doublé et écharpe tube
4 coloris - 62 €

Noir

nouveautés



Packs 
hiver

Ensemble chapeau doublé 
et écharpe tube

4 coloris - 62 €

HermèsGris

Bleu

nouveautés



Marine



Hermès

Dubaï
Bonnet Thermo°CoolTM 
Sans couture apparente. 
Foulard soie extra léger 
(18 g) déjà noué.

Tissu intelligent 
thermo régulateur 
breveté

2  coloris - 72  €



Gris



nouveau 
coloris

Hamilton
BERET en laine bouillie, 
doublé en 

2 coloris - 59  €

Marine



Bleu

Chamonix
Doublé coton
2 coloris - 53 €

nouveauté



Taupe



Casquette Venise
95 % Coton - 5 % Lycra
Un classique pour toute saison.
5 coloris - 47  €

Moka

Chiné noirNoir Beige

Gris



Coton confort  
et Thermo°CoolTM réversible.
Coloris jean - 59  €

CASQUETTE 
JEAN RÉVERSIBLE

Modèle mixte (fille/garçon)
85% coton - 15% polyester
Coloris jean - 39 €

Casquette en tissu noir ou beige.
Longueur 20 cm = 100 € - longueur 35 cm = 120 €
11 coloris

CASQUETTE 
JUNIOR JEAN

CASQUETTE CHEVEUX

1BH 4H 6H 8H 12AH 12H

14H 16H 614H 27AH 30H



Exclu !

Marron glacé



Velours de Bambou sans coutures, doublure 
velours, norme OEKO-TEX®

  Design & fabrication français
2 coloris - 59 € 

MONTANA
Toque

Exclu !

Noir



Les trucs 
et astuces 
de Sara

Sara, notre experte beauté 
Henry Margu, partage ses 
secrets style, entretien  
et beauté.

1

Modèles :  
1. Béret Montréal Hermès = 39 € 
2.  Béret Montréal Hermès  

+ bandeau noeud hermès = 58,90 € 
Bandeau nœud seul = 19,90 €



PLUS D’INFOS SUR LES COMBINAISONS 
BONNETS ET TURBANS , PAGE SUIVANTE...

2



1. Bonnet Montréal Violet + bandeau nœud pois - 58,90 € 
2. Bonnet Montréal émeraude + bandeau tressé jean - 58,90 € 
3. Bonnet Plume noir + bandeau B - 49,90 € 
4. Bonnet Plume marine + bandeau nœud bleu - 49,90 €

IDÉES LOOK : 
Tressé, imprimé ou unis, 

accessoirisez votre bonnet 
d’un bandeau ! 

1

2

3 4



5. Bonnet Bambou canard + bandeau extensible A - 44,90 € 
6. Bonnet Paris rose + bandeau tressé violet - 68,90 € 
7. Bonnet Plume framboise + bandeau nœud tropical - 49,90 € 
8. Bonnet Montreal jean + bandeau tressé marine - 58,90 €

5

7 8

6

4

FAITES VOTRE CHOIX,  
PAGE SUIVANTE...



Paris
Coton confort. Sans couture apparente.
5 coloris - 49 € l’unité (hors bandeau)

CHOISISSEZ 
votre bonnet

étape 1

Bambou
Bambou Soft, norme OEKO-TEX®. Fibre écologique réalisée avec des colorants naturels.
13 coloris - 25 € l’unité (hors bandeau)

Bambou réversible
Bambou Soft, norme OEKO-TEX®. Fibre écologique réalisée avec des colorants naturels.
8 coloris - 38 € l’unité (hors bandeau)

GRENADE FUCHSIA

NOIR REVERS 
TAUPE

ÉCRU REVERS 
CANARD

NOIR

TAUPE ROSE MARINE NOIR

CANARD BLEU PRUNE ROSE PÂLE SABLE

GRIS

BRIQUE

  Design et fabrication français

  Design et fabrication français

nouveau 
coloris

nouveau 
coloris

FRAMBOISE CHOCOLAT

FUCHSIA 
ÉCRU

réversible
fuchsia

CHOCOLAT
ROSE

réversible
chocolat

NOIR
BLEU

réversible
noir

NOIR
ÉCRU

réversible
noir

NOIR
TAUPE

réversible
noir

PRUNE
ROSE

réversible
prune

SABLE
CHOCOLAT

réversible
sable

TAUPE
ÉCRU

réversible
taupe

TAUPE
CHOCOLAT

réversible
taupe



ACCESSOIRISEZ
avec un bandeau

étape 2

BANDEAUX TRESSÉSBANDEAUX EXTENSIBLES BANDEAUX NŒUD

Tissu extensible 
95 % Coton - 5 % Lycra

4 coloris - 19,90 € l’unité

Tissu extensible 
95 % Coton - 5 % Lycra

2 coloris - 19,90 € l’unité

Tissu extensible 
95 % Coton - 5 % Lycra

4 coloris - 19,90 € l’unité

Plume
Thermo°CoolTM. Sans couture apparente.
6 coloris - 30 € l’unité (hors bandeau)

Montréal
95% Coton - 5% Lycra
6 coloris - 39 € l’unité (hors bandeau)

FRAMBOISE

ÉMERAUDE GRIS

BORDEAUX

HERMÈS JEAN

VIOLET

VIOLET NOIR

MARINE MARRON NOIR

A B POIS TROPICAL

HERMÈS BLEU

MARINE VIOLET

GRIS JEAN



 
3 SÉLECTIONS DE BANDEAUX IDÉAL À PORTER  

À LA MAISON ET «POUR LA NUIT» : LYCRA COTON, ÉPONGE VELOURS 
ET SOFIA.

Détente, confort et douceur. Nuque plate. 95 % Coton - 5 % Lycra.
15 coloris - 13 €

DÉTENTE !

BLEU AZUR BLEU GRIS MARINE ÉMERAUDE ANIS LILAS CORAIL MELON

HERMÈS ROSE CHOCOLAT BEIGE ÉCRU NOIR GRIS
PANTHÈRE

Bleu azur

Pr
ix 

mi
ni 

!



L’ ASTUCE DE SARA :
Associez votre Lycra coton  
avec un bandeau foulard !

Bandeaux Foulards mousseline
À nouer sur turbans Lycra, Paris, Plume et Bambou.

5 coloris - 13 € à l’unité. Bandeau et turban vendus séparément. 
Pack 5 bandeaux = 52 €.  
Exemple : 1 Bandeau Foulard + 1 bonnet Lycra = 26 €

N°3

N°1 N°2

N°4 N°5



Aqua
Bonnet matière maillot 
de bain.
3 coloris - 29  €

Bleu Roi



Chocolat

Fuchsia

Chocolat



NUDE POURPREGRIS BLEU
CANARD

BLEU ROI

Nuque plate. 
80 % Coton - 20 % Lycra
7 coloris - 13 €

80 % Coton - 20 % Lycra
5 coloris - 27 €

CORAIL BLEUBEIGE

MARRON

FRAMBOISE

ÉCRU NOIR

Corail

Gris

Prix mini !
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Pimentez votre tenue d’une frange. À accessoiriser avec votre turban 
ou chapeau Henry Margu. Élégance et raffinement assurés !

MÈCHE
OR NOT MÈCHE :

l’art de réinventer la frange

Bang
Fixation par adhésif et velcro.
Coloris 30H - 24 coloris - 28  €

Frange effilée plus fine
Fixation par velcro.
Coloris 24H18 - 14 coloris - 28  €

1BH 24H18

2500H

131H 38H 44 51 56 60

27/26H 27AH 30H

33H 130H

18/22H4H 6H 8H 12AH 12H

14H 16H 26H 614H

1BH

24H18

5133H

4H 6H 8H 8/14H

12H 14H 26H 31H27AH

12AH



Pour les autres tissus, tel que le coton, le lavage à 30° est conseillé.

Pour les tissus fragiles comme la soie, un lavage à la main et à l’eau froide 
est fortement recommandé.

Poser le turban sur la tête en gardant 
un pan long et un pan court.

Poser le turban sur la tête et le nouer 
sur le haut du cou.

Le côté le plus long s’enroule autour 
de la tête; les deux pans doivent avoir 

la même longueur.

Enrouler les extrémités sur elles-mêmes, 
les ramener sur le devant et faire  

un nœud.

Rassembler les deux pans, les plier 
sur eux-mêmes et les serrer avec  

un élastique.

Insérer les extrémités derrière  
la nuque sous le bandage.

Ne pas tordre le tissu lors de l’essorage, pour ne pas déformer votre turban.

Il est déconseillé de repasser les tissus au risque de les dénaturaliser.

QUELLES MÉTHODES POUR NOUER VOTRE TURBAN ?

NOS CONSEILS

Sara vous prodigue quelques conseils d’entretien  
pour maintenir l’éclat de votre turban :

Façon catogan

Façon turban



CONSEIL N°2 : ASSOCIER 

Bien choisir la couleur  
de son turban est essentiel. 
La collection automne-hiver 
est riche et colorée, et vous 
permet de varier selon vos 
envies.
 
CES QUELQUES ASTUCES 
VOUS PERMETTRONT DE VOUS 
ORIENTER VERS LES COULEURS 
QUI VOUS VONT LE MIEUX.

PASTEL, IMPRIMÉ, UNI 
OU VIF … QUE CHOISIR ?

CONSEIL N°1 : ANALYSER 
Pour ne pas se tromper, il est primordial de parfaitement vous 
connaître. Toutes les couleurs ne conviennent pas à tout le monde. 
Votre teint et la couleur de vos yeux ont toute son importance. 

A contrario, si vos yeux sont noisettes, marrons ou verts,  
la tonalité de votre peau est plutôt chaude. 
Orientez-vous de préférence sur des tons chauds pêche 
ou marron. Mais aussi sur des tons froids comme les 
couleurs claires, le fuchsia, le jaune vif ou le bleu roi. 

Exemples de modèles :  
Jersey PL fuchsia, Ibiza hermès, Rio hermès.

Si vous avez les yeux bleus ou gris, votre tonalité de peau 
est certainement plus douce. 
Pour vous mesdames, privilégiez les tons froids comme  
le framboise ou le prune. Le jaune citron, le gris et le blanc 
cassé vous vont également particulièrement bien. 

Exemples de modèles :  
Bali fantaisie parme, Monaco gris voile, Charlotte PL beige.  



BEAUTY MUST-HAVE

1. OPTILASH - 39 €
Sérum intensif pousse des cils. Améliore 
rapidement et visiblement la longueur  
et l’épaisseur des cils.

2. OPTIBROW - 39 €
Sérum intensif pousse des sourcils.  
Stimule la croissance et densifie les sourcils.

3. OPTIGLOSS - 29 €
Soin revitalisant cils et sourcils. 
Mascara transparent, renforce les effets 
d’Optilash et Optibrow.

3. EVONAIL SOLUTION ONGLES - 15 ml, 20 € 
Solution vernis filmogène hydrophile  
et transparente, protection UVA/UVB.

2. EVONAIL NETTOYANT - 50 ml, 12 € 
Soin ultra doux pour nettoyer les ongles 
sans les agresser.

1. EVOSKIN RÉPARATEUR - 50 ml, 15 € 
Stimule la réparation cutanée  
et apaise durablement les zones irritées.

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ
FORMULE ADVANCED 2 FOIS  PLUS EFFICACE

 100% Made in France

• Formulé sous contrôle ophtalmologique et dermatologique 
• Pas de prostaglandine • Zéro risque • Zéro effet secondaire 

• Sans risque d’allergie

1 2 3

Ongles et peau

Cils et sourcils

1 2 3

Exclu !



CAP BAMBOU - 14 €

À porter sous la chevelure 
ou le turban. Elle apporte 
douceur et absorbe l’humidité. 
Matière Bambou.

CAPI’M - 8,90 €

ASTUCE :  
l’accessoire idéal à utiliser  
pour positionner la chevelure  
ou le turban.

Exclu !

HEAD LINE IT
3 € l’unité - 29 € la boîte de 10 

Se fixe à l’intérieur de la chevelure pour 
absorber la transpiration, tissu breveté 

doux pour le cuir chevelu. Jetable.

Anti-transpiration



BROSSE PLASTIQUE MÉTAL - 9,90 €

Antistatique, adaptée au brossage  
des chevelures.

PORTE-PERRUQUE
PLASTIQUE

Noir ou rose - 9,90 € 
Pour poser la chevelure ou le turban,  

et faciliter le séchage. Pliant, idéal  
pour le transport.

BROSSE HENRY MARGU - 12 €

Antistatique, adaptée au brossage  
des chevelures.

Série
limitée



* à utiliser 3 mois après l’arrêt de tout traitement.

COFFRET DE SOIN CHEVELURE 
CONSERVE LA QUALITÉ DES FIBRES SYNTHÉTIQUES.
3 produits - 40 €

SHAMPOOING DOUCEUR - 200 ml, 13,50 € l’unité. 
Spécialement formulé pour les fibres synthétiques, nettoie  
en douceur, gaine le cheveu et apporte de la brillance.

 BAUME DE SOIN - 200 ml, 13,50 € l’unité. 
Hydrate et facilite le démêlage, à utiliser après le shampooing.

SPRAY COIFFANT - 150 ml, 16,50€ l’unité. 
Revitalise et hydrate la fibre au quotidien, facilite le coiffage,  
à vaporiser sur cheveux secs, entre les shampooings.

LES SOINS CUIR CHEVELU À 
PROPOSER APRÈS TRAITEMENT *

PROTOCOLE ANTICHUTE 
Sérum - Shampooing - Lotion, 69,90 €
- Renforce et augmente l’ancrage du cheveu
-  Réduit de manière significative la chute des 

cheveux

PROTOCOLE APAISANT 
Sérum - Shampooing - Lotion, 65,90 €
-  Diminue la sensibilité cutanée et combat  

les inconforts
- Hydrate et apaise le cuir chevelu

Soins



henry-margu.fr

 

Retrouvez
nos actualités sur 

facebook

Demandez notre nouveau 
catalogue perruques au :


