
 

Ce guide vous permettra 
de vous aider dans le 
choix de votre lace wig 
AJEYA 
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Issue du monde du cinéma et du spectacle, la lace 
wig est utilisé par les acteurs pour rajeunir et ou vieillir 
un personnage, les stars l’utilisent pour changer de 
look en un clin d’œil. 

La lace wig est une perruque dit «  indétectable », 
car elle permet d’avoir un rendu naturel, 
permettant toutes les coiffures possible sur 
cheveux naturels. Les cheveux généralement 
naturels ou vierges sont montés à la main et sont 
noués sur une tulle qui se fond, à l’aide d’une colle, sur 
la peau pour donner un effet réaliste. 
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Choix du bonnet 

Pour les lace wigs naturelles 
 

Le bonnet Glueless (sans colle) qui permet d'être retirer a tout 
moment de la journée. 

Idéal pour une première fois. 

Grâce à sa languette ajustable, ce bonnet convient à tout les 
tours de tête. 

Les laces wig Glueless ne permet pas de porter une haute queue 
de cheval. 
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- Ipsum 

Pour les cheveux vierges 

La ful l  lace wig : La tulle couvre toute la lace wig, tout 
style de coiffure est possible : queue de cheval, chignon haut, 
tresses… 
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La lace front wig : la tulle ne couvre que l’avant de la 
perruque, les demi queue de cheval sont possible mais pas 
de coiffure haute. 

Les cheveux uti l isés pour les lace wigs 
 AJEYA 

Différents types de cheveux sont utilisé : 

 

• Cheveux vierges  (  Virgin) :  cheveux de 
grande  qualité, de divers provenances ( Chine, Brésil, 
Malaysie, Indonesie, Inde…), n’ayant subi aucun 
procédé  chimique sauf en cas de coloration. 

            A une durée de vie longue  en fonction des soins 
apportés (de plus de 6 mois à 1 an voir plus ) 
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• Human Hair : mélange de cheveux synthétiques et de 
cheveux naturels ou de cheveux naturels ayant subi un 
traitement chimique. 

            A une durée de vie plutôt moyenne en fonction des 
soins apportés (quelques mois) 

 

• Cheveux synthétiques : issue de fibre synthétique, ces 
cheveux ne sont pas naturels et ont subi de lourd 
traitement chimique. 

            A une durée de vie courte même en fonction des soins              
apportés (quelques semaines) 

 

Dans un soucis de qualité et de satisfaction client, nous ne 
commercialisons pas de cheveux synthétiques, uniquement 
des cheveux de type Human Hair et Virgin, toutes nos lace 
wigs sont 100 % Remy.. 

 
 

 



 

 

 

Tous ces modèles peuvent avoir ou non un silk top. Le silk top 
est un morceau de soie cousu sous le bonnet de lace wig afin 
de renforcer l’effet naturelle de la perruque ainsi on aura 
l’impression que les cheveux sortent réellement du crâne. 

 

 

Plus de conseil?  Vous pouvez nous contacter au 
09.53.51.46.73  (tarif d’une communication locale) ou 

service_client@ajeya.fr ou encore via notre chat en ligne. 
 


