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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S’il est normal de perdre des cheveux quotidiennement, 
une perte anormale (plus de 100 cheveux par jour) est de 
mauvais augure et peut entraîner une calvitie.

Grâce à sa clinique moderne et désormais renommée à 
Istanbul, Mybodymoon propose une nouvelle façon de 
voyager en offrant aux clients des prestations telles que 
la greffe de cheveux.

Sa mission est de permettre aux patients hommes d’accéder 
à des traitements de qualité et ce, au meilleur prix.

https://www.mybodymoon.com/


Mybodymoon accompagne les clients internationaux dans leur 
projet de greffe de cheveux en Turquie en leur offrant la meilleure 
expérience possible, de la prise de décision au résultat final. L’équipe 
de conseillers Mybodymoon, en lien direct avec les experts, proposent 
un diagnostic personnalisé à distance.

Sur place, l’équipe médicale opère grâce à des techniques spécifiques 
de greffes de cheveux et des matériaux de haute technologie. Avec 
des experts comptant près de 17 ans d’expérience dans le domaine 
de la greffe de cheveux en Turquie, les patients sont assurés d’être 
entre de bonnes mains.

Mybodymoon : un partenaire de 
confiance basé à Istanbul

La greffe de cheveux : pourquoi et 
pour qui ?

La perte de cheveux, aussi appelée “alopécie”, est un fléau qui 
touche bon nombre d’hommes. Cette chute progressive des unités 
folliculaires peut, dans certains cas, aboutir à une calvitie. Le facteur 
principal de perte capillaire est l’hérédité. D’autres facteurs peuvent 
augmenter le risque : le stress, l’exposition excessive aux rayons UV, la 
consommation de certains médicaments, les changements hormonaux, 
un manque de fer, etc.

Lorsque la calvitie est prononcée, certains hommes décident d’avoir 
recours à une greffe de cheveux. Diverses techniques médicales sont 
possibles (greffe de cheveux par FUT ou greffe de cheveux par FUE).

Dans tous les cas, afin de traiter efficacement l’alopécie, il est 
indispensable de consulter en amont un médecin qualifié pour qu’il 
puisse déterminer les causes de la pathologie et orienter son patient 
vers la technique la plus adaptée.

En plus d’une clinique moderne basée à Istanbul et afin 
de proposer des traitements de qualité, les équipes 
Mybodymoon ont réalisé des audits complets dans les 
cliniques et hôpitaux d’Ìstanbul et ont pu constituer une 
sélection d’établissements.

Seuls les établissements visités, contrôlés et répondant 
à des critères de qualité très stricts sont répertoriés. 
La vérification s’étend aux praticiens dont les équipes 
s’assurent des références, des accréditations et des 
certifications.

Comment travaillent les 
équipes Mybodymoon ?



Des conseils personnalisés et une 
offre sur mesure

Mybodymoon prend soin de ses patients en assurant une prise en 
charge complète.

« Nous offrons un 
conseil personnalisé à 
nos clients, une offre 
sur mesure, ainsi qu’une 
prise en charge de A à Z 
pour réaliser leur greffe 
de cheveux en Turquie. 
Nous nous assurons que 
nos patients suivent la 
meilleure expérience 
avec le meilleur résultat 
possible. »

IZZET KÜÇÜK ET CATHY 
COTTINO-VANDEPITTE, 
LES FONDATEURS DE 
MYBODYMOON

L’équipe les suit en effet à chaque étape : elle se charge des 
réservations d’hôtel, du transfert depuis et vers l’aéroport et de 
l’intervention. Le patient est parfaitement renseigné en amont en toute 
transparence.

AVANT

APRÈS

Mybodymoon fournit aussi un suivi et une assistance personnalisés 
après la chirurgie.

Elle s’assure de l’état post-chirurgical du patient et reste à sa disposition 
pour répondre à toutes ses questions.

Une assistance personnalisée et 
des prix abordables

« Nous proposons par ailleurs les meilleurs 
prix, à partir de 2100€, offrant la même 
qualité que les cliniques et les équipes 
médicales européennes. »

IZZET KÜÇÜK ET CATHY COTTINO-VANDEPITTE



Un haut niveau de satisfaction

Grâce à la confiance de ses clients au cours des dernières années, 
Mybodymoon est aujourd’hui leader de la greffe de cheveux sur le 
marché francophone avec un excellent taux de satisfaction de 4.8 
étoiles sur Trustpilot :

« Super prise en charge de A à Z. Très content 
d’avoir choisi cette clinique. »

« Au top la clinique, le suivi et le rendu 11/ 10 ! »

« Je suis très satisfait de l’accueil sur place et 
de la qualité de la prestation. »

A propos de Mybodymoon

A l’issue d’un lunch non loin du Bosphore, deux anciens collègues 
de travail désireux de promouvoir la greffe de cheveux en Turquie 
décident en 2015 de fonder la société Mybodymoon. Les fondateurs, 
Izzet Küçük et Cathy Cottino-Vandepitte, disposent chacun 
d’expériences diverses dans le business développement.

A l’époque, Cathy étant basée à Istanbul et Izzet étant d’origine Turque, 
ils décident de partager leurs âmes d’entrepreneurs, leur énergie et 
leur passion pour la greffe. Après des années d’expérience et une 
collaboration exclusive avec la Clinique Estepera, la vision long terme 
basée sur la satisfaction des patients a porté ses fruits.

Pour en savoir plus
Site Internet : https://www.mybodymoon.com/

Page dédiée du site : 
https://www.mybodymoon.com/greffe-cheveux-turquie/

 https://fr-fr.facebook.com/mybodymoon/

 https://www.instagram.com/mybodymoon_fr/

 https://www.linkedin.com/company/mybodymoon-com
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