
Une chevelure naturelle et bien positionnée ou l’importance accordée à la densité capillaire frontale figurent parmi les aspects souvent 
négligés en matière d’esthétique générale ou de proportion harmonieuse du visage. Si vous désirez subir une greffe capillaire, le 
chirurgien vous entretiendra en profondeur de ces aspects avant de redessiner votre chevelure. Pour cette raison, il est primordial de 
comprendre qu’il faut prendre en compte les principes d’esthétique suivants : un visage attrayant et proportionné est déterminé par 
la « règle des tiers ». Cette règle stipule que les visages les plus attirants sont pourvus d’un front dont la hauteur est égale au tiers de 
la hauteur totale du visage et approximativement égale au milieu et au bas du visage..

En terme d’esthétique du visage, l’harmonie est atteinte lorsque le visage peut être divisé en trois parties horizontales identiques en 
taille : du menton à la base du nez, de la base du nez aux sourcils et des sourcils à la naissance des cheveux. Si une des parties du 
visage est mal proportionnée par rapport aux autres, l’harmonie générale peut être améliorée par le rétablissement des différentes 
proportions.

2. LA RÈGLE DES TIERS

Les trois traits de ce dessin illustrent la « règle des tiers » appliquée à l’esthétique faciale. 
Cette règle des proportions du visage a été décrite par Léonard de Vinci.
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La règle des tiers compte aussi pour les femmes  

La racine des cheveux de la femme est de position variable.  Toutefois, les cheveux d’une femme « normale » sont généralement 
placés à une distance de 5 à 6,5 cm au-dessus des sourcils et commencent généralement à un point où le cuir chevelu est incliné 
d’une position plus horizontale à une position verticale.  Cette position optimale facilite la coiffure et procure une harmonie et un 
équilibre au visage. Un certain nombre de femmes ont un front haut ou une implantation haute par hérédité. L’apparence d’une 
implantation haute peut donner aux femmes un aspect masculin et / ou plus âgé qu’elles ne le sont réellement. Le front élevé associé 
est souvent considéré comme peu attrayant et leur coiffure est souvent limitée à un coup de peigne (des franges) pour le camoufler. 
Ces femmes, bien qu’il n’y ait aucun signe de perte de cheveux, ne sont pas satisfaites de leur front naturellement haut et souhaitent 
pouvoir réduire la racine de leurs cheveux pour avoir un endroit plus esthétique. Créer une racine de cheveux féminine d’apparence 
naturelle est complètement différent et bien plus complexe que de créer une bonne racine de cheveux masculine. Le Dr Feriduni 
est un expert dans les deux domaines, puisqu’il possède plus de 20 ans d’expérience dans la transplantation de cheveux chez les 
hommes, les femmes et les transgenres.




