
Caroline Felber
Modistin

Hüte & Mützen GmbH
Stiftstrasse 4
CH-6006 Luzern
Tel +41 41 210 53 63
caroline@huete.ch
www.huete.ch
www.caroban.ch

Öffnungszeiten
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10.00 – 16.00 Uhr

Der Caroban ist die angenehme perfekte Kopfbe-
deckung aufgrund seiner Beschaffenheit und 
professionellen Herstellung. Er bietet der Trägerin 
Schutz, schmückt sie und zeugt von modischem Flair. 

Der Caroban vereint traditionelles Kunsthandwerk, 
vielfältiges Wissen über Materialien, schöpferischer 
Kreativität und fundierte, jahrelange Erfahrung im 
Bereich der Hutmacherei. 

Caroban ist die Kreation von Caroline Felber 
und ist seit Juni 2009 im Schweizerischen 
Designregister eingetragen.

Haare zu verlieren bedeutet auch ein Stück der 
eigenen Identität loslassen zu müssen. Es gilt, 
allmählich ein neues Eigenbild aufzubauen, vielleicht 
sogar eine neue Identität. Diesen Prozess unter-
stützen wir mit unseren bewährten Produkten.

Alle unsere Produkte gelten als Haarersatz 
und lassen sich bei einer Kostengutsprache mit 
der AHV/IV abrechnen.



Voilà donc notre Basic-Box comprenant notamment: 

Un Caroban, un petit choix de couvre-chefs issus 
de notre atelier, un ruban de mesure, un miroir, ainsi 
qu’un petit « mode d’emploi  ».

La livraison du Basic-Box, lié à un petit cycle de 
formation sur place, seront effectués par nos 
collaboratrices.

Par la suite, le contenu des Basic-Box une fois en 
place dans les hôpitaux et les succursales de la Ligue 
suisse contre le cancer, sera contrôlé régulièrement 
par nos modistes et en cas de besoin, lavé, complété 
ou remplacé. 

Le personnel soignant conseille la patiente au sujet 
de diverses mesures à envisager, concernant sa perte 
(temporaire) de chevelure. 

La patiente effectue une commande de divers 
produits à travers le site www.caroban.ch, 
qui lui seront livrés dans les jours qui suivent.

L’essayage, ainsi que la décision d’achat auront lieu 
dans un cadre tout à fait décontracté. Famille et 
amies assisteront et soutiendront le choix à prendre.

Des retours, parfois inévitables, se déroulent 
sans aucune complication.

Cher infi rmière et infi ermier diplomé,

Vous informez et conseillez vos patientes concernées 
en matière de couvre-chefs et postiches adéquats 
au cours de chimiothérapie ou traitements 
semblables.

Notre chapellerie à Lucerne s’est spécialisée au cours 
des années dans ce domaine délicat, mais néanmoins 
inspirant. Nos Carobans ainsi que notre Basic-Box 
vous proposent une assistance bienvenue, lors de 
votre travail de consultation. 

Nos collaborations avec de nombreux hôpitaux de 
Suisse centrale, la Ligue suisse contre le cancer, 
ainsi que les multiples échos positifs de la part des 
patientes et des Breast Care Nurses, ont su nous 
démontrer un besoin profond en produits commodes 
et professionnels, pour faire face à une perte 
(temporaire) de chevelure.

Caroban – le turban 
protecteur et charmeur 
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