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Q: Qui est le meilleur candidat pour le HairMax®?
R: HairMax peut être utilisé par les hommes et les femmes
(Model Lux 9 pour les femmes) montrant un éclaircissage
des cheveux ou une calvitie causée par une affection
héréditaire. Les médecins utilisent un système connu sous
le nom de classification de Norwood-Hamilton (hommes)
et l’Echelle de Ludwig-Savin (femmes) pour décrire le
niveau de perte de cheveux. Votre médecin peut discuter
avec vous si le HairMax est approprié pour le traitement de
votre condition.

Q: Combien de fois dois-je utiliser le HairMax®?
R: Il est recommandé d’utiliser le HairMax 3 fois par
semaine avec au moins une journée entre chaque
traitement. Selon le modèle, le temps de traitement total
varie de 8 à 15 minutes.

Q: HairMax peut-il être utilisé avec d’autres médicaments? 
R: Oui, il n’y a pas de contre-indications à l’utilisation du
HairMax avec d’autres médicaments. Vous devriez,
cependant, discuter avec votre médecin et déterminer
quelles méthodes de traitement seraient mieux adaptées
à votre besoin individuel.

Q: Est-ce que les résultats s’amélioreront lorsque le
HairMax est utilisé plus fréquemment que 3 fois par
semaine pendant 15 minutes?
R: Il a été constaté que trois fois par semaine est la
quantité optimale d’utilisation nécessaire pour générer le
maximum de résultats. L’utilisation de HairMax plus de
trois fois par semaine n’a démontré aucun avantage
supplémentaire.

Q: Combien de temps avant que les résultats concrets
soient obtenus après utilisation du HairMax?
R: Les résultats varient selon l’utilisateur, mais en général,
l’amélioration sera visible après 12 semaines de traitement.
Toutefois, étant donné que les cheveux poussent
lentement, nous recommandons que le HairMax soit utilisé
pendant au moins 20 semaines avant de pouvoir juger
des résultats.

Q: Quel est le meilleur moment pour utiliser le HairMax?
R: Il est préférable d’utiliser le HairMax après la douche. Il
peut être utilisé sur le cuir chevelu sec ou humide, mais
doit être utilisée avant toute application de gels topiques,
ou autres produits capillaires.

QUESTIONS ET RÉPONSES QUESTIONS ET RÉPONSES
A suivre…

Q: Est-ce qu’une chute additionnelle de cheveux sera
enregistrée lors de l’utilisation du HairMax ?

R: Certains utilisateurs ont observé une augmentation à la
phase télogène initiale de la chute de cheveux après le
début du traitement. C’est un bon signe et cela  indique
la présence de repousses saines qui bientôt prendront la
place des cheveux télogène.

Q: Quelle est la différence entre les 3 modèles?
R: L’énergie au laser délivré par chacun des mécanismes
est la même. La seule différence est dans le temps de
traitement nécessaire à chaque session. Plus le
mécanisme à des rayons laser moins de temps est
nécessaire.

Q: Combien de fois dois-je charger le HairMax?
R: Le HairMax est équipé d’une batterie intégrée au
lithium-ion et une fois complètement chargé (en 2-3
heures), il peut être utilisé pour environ 10 heures continue.
Lorsque la batterie doit être rechargée, le HairMax s’éteint.
Il est recommandé de toujours retourner le HairMax à la
station de chargement après chaque utilisation pour le
garder complètement chargée.

Q: Est-ce que la puissance du laser du HairMax diminue
si la batterie n’est pas complètement chargée?
R: Si la puissance du laser diminue elle est due à une
batterie faible et l’appareil s’éteindra automatiquement. Il
est recommandé que vous portiez le cordon
d’alimentation avec vous si vous êtes loin de la station de
chargement pour une période de temps prolongée.

Q: Comment puis-je utiliser le HairMax pour traiter ma
chute de cheveux ?
R: Placer le HairMax à plat sur votre cuir chevelu de sorte
que les deux rangées d’engrenage touchent votre cuir
chevelu. Commencer par déplacer le HairMax à l’encontre
de la direction des repousses, de l’avant vers l’arrière. Suite
à cela, déplacer le HairMax de la gauche vers la droite.
Répétez ces étapes au cours de la durée totale du
traitement.

*Les modèles HairMax Advanced 7, Lux 9, et Professional 12 sont indiqués pour le traitement
de l’Alopécie Androgénétique, et la croissance des cheveux chez les hommes qui présentent
les classifications Norwood Hamilton de Iia à V et chez les femmes ayant Ludwig (Savin) I-
4, II-1, II-2, ou présentent une chute de cheveux au niveau frontal et qui ont les deux types
de peau Fitzpatrick I à IV. La lumière Laser - Éviter Toute Exposition Directe Avec Les Yeux.

3 Nouvelle croissance des follicules dormants
3 Diminution substantielle de chute de cheveux
3 Vitesse accrue de croissance des cheveux
3 Maniabilité accrue de la chevelure
3 Une meilleure qualité générale de l’état des 
cheveux

INFORMATION 
SUR LES PATIENTS
Découverte dans la croissance des cheveux,
Soins des cheveux et Science Capillaire



Certains disent que les cheveux font l’homme ou la
femme, il a été qualifié notre apothéose et définit notre
style, le cadre de notre présentation personnelle. Pour de
nombreuses personnes, la perte de cheveux est une
expérience frustrante.

Grace au HairMax LaserComb® il y a maintenant un
espoir bien-fondé pour ceux qui souffrent de chute de
cheveux et de cheveux clairsemés.

Lexington International, LLC a commencé les travaux de
développement de la Photothérapie au laser en Australie
voilà déjà plus de 20 ans. Depuis lors, la compagnie a
été à l’avant –garde de cette technologie émergente. En
2001, le HairMax a été introduit sur le marché et, à partir
de son création, plus de 92% des utilisateurs du HairMax
sont satisfaits de leurs résultats.

En 2007, basé sur une étude clinique multicentrique, le
HairMax a obtenu l’autorisation de commercialisation par
la FDA américaine pour le traitement de l’alopécie
androgénétique et la promotion de la croissance des
cheveux chez les hommes. En 2011, basée sur des
études cliniques multicentriques, le HairMax a reçu
l’autorisation à la commercialisation par la FDA pour le
traitement de l’alopécie androgénétique et de
promouvoir la croissance des cheveux chez les femmes.*

Depuis 2001, il y a eu en tout sept études cliniques
réalisées avec 460 sujets et toutes les études ont
démontré l’efficacité et l’innocuité du HairMax.

Le HairMax portable est disponible sans prescription et à
un seul coût qui offre des avantages à long terme. Il est
portable, facile à utiliser, et ne nécessite que trois
traitements par semaine. HairMax est même décrit
comme “thérapeutique” ou “apaisante” par bon nombre
de ses utilisateurs.

Maintenant disponible
en 3 modèles
différents et
commercialisé dans
155 pays, HairMax est
en passe de devenir la
norme pour le
traitement efficace de
chute de cheveux.

INTRODUCTION

Le HairMax® fonctionne sur le
principe de la Stimulation
PhotoBio, un processus par lequel
l’énergie laser est délivré au
follicule pileux. Photothérapie au
laser stimule les facteurs de
croissance dans le follicule pileux.
Certains utilisateurs rapportent un
certain ralentissement de la chute

de cheveux  au début du traitement suivi par la suite
d’une croissance rapide et dense des nouvelles
repousses. Cela souligne le fait que le HairMax vise
effectivement le follicule pileux au niveau des cellules et
en quelque sorte accélère le processus de la croissance
des cheveux tout en provoquant la croissance d’une
repousse plus épaisse (ou terminal) où se trouvait
auparavant des cheveux clairsemés ou mourant.

Les données cliniques témoignent de la miniaturisation
inversée, l’augmentation du nombre de cheveux par
unité folliculaire et prolonge la phase anagène.

*Les modèles HairMax Advanced 7, Lux 9, et Professional
12 sont indiqués pour le traitement de l’Alopécie
Androgénétique, et la croissance des cheveux chez les
hommes qui présentent les classifications Norwood
Hamilton de Iia à V et chez les femmes ayant Ludwig
(Savin) I-4, II-1, II-2, ou présentent une chute de cheveux
au niveau frontal et qui ont les deux types de peau
Fitzpatrick I à IV. La lumière Laser - Éviter Toute Exposition
Directe Avec Les Yeux.

Votre fournisseur de soins de santé discutera avec vous si
HairMax est approprié pour le traitement de votre
condition.

COMMENT FONCTIONNE LE HAIRMAX

Les dents de séparation
de cheveux pour un
chemin dégagé au
follicule pileux

     
   

  

     
  

   
  

     
  

   
   

  
 

Pour fournir
de l’énergie
pour une
croissance
saine.

Pour stimuler le
vellus follicule

et encourager un
retour à la santé
des cheveux.

Aucun follicule
n’existe et cette
condition
dépasse le 
stade de la
revitalisation.

OBJECTIFS DE TRAITEMENT

MODE D’UTILISATION

     
   

  

     
  

   
  

     
  

   
   

  
 

Pour stimuler
les racines
pour une
repousse de
cheveux en
bonne santé.

     
   

  

     
  

   
  

     
  

   
   

  
 

     
   

  

     
  

   
  

     
  

   
   

  
 

En 2010, une étude clinique à double
insu a été menée chez les femmes,
âgés de 25 à 60 ans souffrant
d’alopécie androgénétique à différents
sites de recherche à travers le pays. Ces
études ont également été réalisées
sous strictes directives (BPC – Bonnes

Pratiques Clinique) [GCP – Good Clinical Guidelines] et
ont été approuvées par l’IRB (Comité Indépendant
d’Evaluation) et supervisées par un CRO (Organisation
de Recherche de Contrat). Les sujets ont été randomisés
pour HairMax® 9 Lux ou un dispositif de contrôle. Les
sujets ont été randomisés pour HairMax® 9 Lux ou un
dispositif de contrôle. Les sujets ont utilisé le HairMax
pendant 26 semaines et ont été évalués pour tout
changement enregistré au niveau de la chevelure utilisant
une de mesure de référence. Veuillez trouver ci-après un
tableau des résultats.

Comme on le voit, ces sujets
en utilisant le HairMax ont
enregistré une moyenne de
20.5 cheveux par cm²
(centimètre carré) vs 2.7
cheveux par cm² pour le
dispositif de contrôle à la fin
de l’étude à 26 semaines.
Cette figure représente une
moyenne, et certains sujets
en utilisant le HairMax ont

connu une croissance de plus de 40 poils par cm ² sur
leurs ligne de base. Tandis que les sujets du groupe
HairMax ont enregistré une croissance de cheveux à 16
semaines, la croissance des cheveux a augmenté de
façon spectaculaire à la fin de l’étude à 26 semaines.
Plus important encore, 100% de tous les sujets en
utilisant le HairMax ont expérimenté une croissance des
cheveux à 26 semaines et pas d’effets secondaires
graves n’ont été signalés. Les sujets ont également
rapporté avoir vu une augmentation de l’épaisseur et la
densité de leur chevelure. 

Les résultats de cette étude constituaient un facteur clé
de la soumission 510(k) et par conséquent l’autorisation
de commercialisation a été accordée en 2011 pour le
traitement de la perte de cheveux chez les femmes.*

ETUDES DEMONTRANT L’ÉFFICACITÉ DE
HAIRMAX CHEZ LES FEMMES

ÉTUDES DEMONTRANT L’EFFICACITÉ DE
HAIRMAX CHEZ LES HOMMES

En 2011, deux études cliniques à
double insu ont été menées chez les
hommes, âgés de 25 à 60 ans
souffrant d’alopécie androgénétique
en divers sites de recherche à travers
le pays. Ces études ont également été
réalisées sous strictes directives (BPC

– Bonnes Pratiques Clinique) [GCP – Good Clinical
Guidelines] et ont été approuvées par l’IRB (Comité
Indépendant d’Evaluation) et supervisées par un CRO
(Organisme de Recherche Sous Contrat).

Les sujets ont été randomisés pour recevoir soit le
HairMax Advanced 7, le HairMax Lux 9, le HairMax
Professional 2 ou un dispositif de contrôle. Les sujets
ont utilisé le HairMax pendant 26 semaines et ont été
évalués pour tout changement enregistré au niveau de
la chevelure utilisant une mesure de référence. Veuillez
trouver ci-après un tableau des résultats.

Comme on le voit, ces
sujets en utilisant le HairMax
ont enregistré une moyenne
de 21.6 cheveux par cm²
(centimètre carré) vs 4.3
cheveux par cm² pour le
dispositif de contrôle à la fin
de l’étude à 26 semaines.
Cette figure représente une
moyenne, et certains sujets
en utilisant le HairMax ont
connu une croissance de plus de 50 cheveux par cm²
sur leurs ligne de base. Plus important encore, plus de
93% de tous les sujets utilisant le HairMax ont
expérimenté une croissance des cheveux à 26
semaines et pas d’effets secondaires graves n’ont été
signalés. Les sujets ont également rapporté avoir vu une
augmentation de l’épaisseur et la densité de leur
chevelure.

En 2006, une étude clinique de l’HairMax comparé à
une imitation a été soumise à la FDA dans le cadre
d’une application pour le 510(k). L’étude visait à évaluer
la croissance des cheveux, les changements dans la
densité de la chevelure et les risques. Cet étude a
montré que le HairMax était efficace et sans risques
dans le traitement de la perte de cheveux héréditaire
chez les hommes* et a constitué un facteur clé dans
l’octroi de l’autorisation de commercialisation par le FDA
en 2007.


