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lE laBOraTOirE

Hairfax active
lE cOmplExE fGaTm : acTivaTEur dE crOissancE fOlliculairE

Sur la base d’une méthode de soins en 5 étapes, la gamme HAIRFAX ACTIVE a été formulée autour du complexe FGA ™ (complexe 
activateur de croissance folliculaire). Elle permet de traiter toutes les problématiques liées au cuir chevelu tout en favorisant la pousse 
du cheveu.

Le choix du protocole est basé sur un véritable diagnostic. Dans ses boutiques ou ses centres, HAIRFAX propose une approche 
globale et unique. Une micro-caméra hautement performante permet d’établir avec précision un bilan personnalisé de l’état du cuir 
chevelu. La problématique ainsi déterminée, le client est orienté vers le protocole de soins en 5 étapes le plus adapté.

Que ce soit pour des cheveux secs ou gras, des cuirs chevelus pelliculaires, des problèmes de démangeaisons ou bien encore en 
cas de chute de cheveux, les spécialistes HAIRFAX mettent à votre disposition toutes leurs compétences, leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Vos cheveux retrouvent force et vigueur.

Hairfax active
méThOdE dE sOins En 6 éTapEs

Les boosters vont permettre de régénérer en profondeur la fibre et d’activer les 
cellules, ils vont accélérer et intensifier l’action des autres soins.

Les sérums à laisser pauser, vont préparer l’utilisation du soin lavant, ils vont 
stimuler et rééquilibrer le cuir chevelu, ils apportent hydratation et vitalité.

Les soins lavants nettoient en douceur le cuir chevelu et optimisent l’utilisation des 
lotions. La fibre est préparée et le cuir chevelu purifié.

Les lotions formulées à base d’extraits végétaux puissants et stimulants permettent 
de traiter intensément et de manière ciblée le problème du cuir chevelu.

En synergie avec les autres soins, le complément alimentaire va stabiliser la 
structure du cuir chevelu. Il participe à la croissance et à la vigueur des cheveux.

Les fibres haute technologie en kératine 100% naturelle permettent de recréer un 
volume naturel et de couvrir instantanément les zones clairsemées.

HX 0 | Booster 

HX 1 | préparer

HX 2 | purifier

HX 3 | stimuler

HX 4 | fortifier

HX 5 | Camoufler

Issu de la recherche scientifique et médicale, le complexe FGA™ Follicular Growth Activator (complexe végétal activateur de
croissance folliculaire) est une combinaison unique d’actifs issus des plantes qui régénère le métabolisme capillaire, ralentit la chute 
et accélère leur vitesse de croissance. 

Les actifs végétaux qui composent le complexe FGA ™ ont des propriétés synergiques essentielles pour le cuir chevelu et le cheveu :

Romarin : antioxydant, astringent, cicatrisant, régénérant et séborégulateur
Vigne rouge : facilite le drainage, veinotonique, resserre les pores de l’épiderme
Ginseng blanc : tonifie le derme, stimule la pousse du cheveu, améliore la circulation sanguine
Thym : cicatrisant, tonifiant et antiséborrhéique
Extraits de citron : actions stimulante et dermopurifiante



Hairfax active
lEs prOTOcOlEs dE sOins 

FOLLICLE ACTIV

HX 0 | Complément phase #1 | Booster 
HX 1 | Sérum 
HX 2 | Soin lavant 
HX 3 | Lotion 
HX 4 | Complément phase #2
HX 5 | Fibres haute technologie

› Renforce et augmente l’ancrage du cheveu
› Réduit significativement la chute de cheveux
› Couvrent instantanément les zones clairsemées (Fibres)
› Apportent densité et volume naturel (Fibres)

OXYGEN DETOX

HX 0 | Booster 
HX 1 | Sérum 
HX 2 | Soin lavant 
HX 3 | Lotion 

› Rééquilibre et hydrate le cuir chevelu
› Élimine efficacement et durablement les pellicules

COMFORT PLUS 

HX 0 | Booster 
HX 2 | Soin lavant 
HX 3 | Lotion 

› Diminue la sensibilité cutanée et combat les inconforts
› Hydrate et apaise le cuir chevelu

BALANCE REGUL

HX 0 | Booster 
HX 1 | Sérum 
HX 2 | Soin lavant 
HX 3 | Lotion 

› Diminue les irritations et combat les inconforts
› Rééquilibre et hydrate le cuir chevelu

FREQUENCE SENSITIVE

HX 2 | Soin lavant 

› Apaise, hydrate et purifie le cuir chevelu
› À utiliser en alternance avec les autres soins lavants
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prOtOcOles de sOins 

Afin d’optimiser l’utilisation des protocoles de soins à domicile, Hairfax Active a choisi de créer des coffrets 
composés de 3 produits (Sérum Activateur, Soin Lavant et Lotion Stimulante) et développés pour les 4 gammes de 

soins. Un coffret de 2 produits est également disponible pour les poudres.


