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Entreprise au cœur québécois
Notre bureau et entrepôt pour mieux vous servir!

Au cœur de Montréal
7080 rue Alexandra, Montréal, QC



Entreprise au cœur québécois
Redonner à la communauté

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal – Don de plus de 300 soins pour les 
infirmières et préposés – Période Covid.



Promesse FHC

Service complet et personnalisé

Des ingrédients de qualité supérieure dans tous nos produits

Redonner à la communauté québécoise





Une présence incroyable 
dans les médias

« Je n’irai pas par quatre chemins, le verdict 
est tout simple: je suis complètement séduite, 
ça fonctionne à merveille!» 

Lyne Ste-marie



La gamme la plus vendue dans les salons 
revendeurs!

Julie Girard, LaShop Design 

En tant que coloriste j’adore cette gamme, les produits Felix Hair Care sont

rapidement devenus les meilleurs vendeurs dans notre salon!



Témoignages clients

Gen PLeblanc recommande Felix Hair Care.

27 avril, 21:19 ·
Wowww très satisfaite des produits!! J'avais les cheveux hyper secs. 
Une seule utilisation du shampoing et revitalisant et j'ai retrouvé mes cheveux 

doux et en santés!! En plus ça sent tellement bon!!!!!

Jennifer Anderson Rainville Bellamine recommande Felix Hair Care.
13 avril, 19:16 ·

Produits exceptionnels, résultats exceptionnels!
J’ai toujours consommé des produits de qualité exclusifs au salon. Cette 

période de confinement m’aura fait changer mes habitudes et découvrir ces 
produits québécois de haut rang!
L’odeur est sublime et après le premier usage, un changement est même 

remarqué par mon chum!

:)

Sylvie Veillette recommande Felix Hair Care.

10 avril, 14:18 ·
Super produits. J’adore. Le masque est très efficace. Il laisse les 
cheveux doux avec un léger parfum.

Essayer c’est adopter"

Lise Lussier recommande Felix Hair 

Care.

14 mai 2019 ·

J'adore les produits Felix Hair Care. J'ai 
les cheveux fins, frisés naturels et je 
n'ai jamais eu les cheveux aussi doux. 

J'ai toujours acheté des produits de 
bonne qualité, mais Felix Hair Care 

surpassent tout ! J'ai acheté le trio 
comprenant le masque et je suis plus 
que satisfaite.

Kim Miron recommande Felix 

Hair Care.

12 janvier 2019 ·

J'ai commandé le shampoing et je 
L'ADORE! Mes cheveux sont 
devenus si doux, ça fait vraiment 

du bien! Je le recommande à 

tous#

Des centaines de témoignages clients sur Facebook, Google et notre site Web.

https://www.facebook.com/genevieve.petrinleblanc?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCNffmCuNoBj8fC3zolom-d-URFjl1rFJ-BkJrD7qDhFei7asM9J4UkbNl-FsGI9SUwhv1mwCt9qIBf&hc_ref=ARROvj6ODjtz2mCoPN9NT9XRxtRnAA5AtlUeQ-umraLNDckJ60SuU9dLvV-aOzDO-XE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/felixhaircare1/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDgxWlqE_PFYBZDG6SmBSzEPxHajBv_G1QM2gRFDlReU097CWafwrHeGFlWzO1H0AfInT5MEyEfvCLV&hc_ref=ARROvj6ODjtz2mCoPN9NT9XRxtRnAA5AtlUeQ-umraLNDckJ60SuU9dLvV-aOzDO-XE&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/genevieve.petrinleblanc/posts/10156891143521288
https://www.facebook.com/couleurvive?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB3Ye2em2yW9YQWHASuF1n2OfF_GuyOa8bgFuQsIIbcuBWGl_CshZBtuXPfRrFhAqLbJL3B6u3EAusK&hc_ref=ARTocUbUR18c9U1ujTw-UkWsORBcdVVAIMXpbIilhimcCInBqaezzFpMuZ5Nluz1tLY&ref=nf_target
https://www.facebook.com/felixhaircare1/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARBJzogyCGeQj2rjGCpFRdbMxdd_dEXBC1rCdQ_i-66Oiv4SjTqtzG17iiJo5m1i4MdaSCANpqP-Ud9i&hc_ref=ARTocUbUR18c9U1ujTw-UkWsORBcdVVAIMXpbIilhimcCInBqaezzFpMuZ5Nluz1tLY&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/couleurvive/posts/10156941628755969
https://www.facebook.com/wally.walter.7543?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD98xwdWEg1zt1pFugSU5P5iqOhSGoDfLgXGsslLqVfittI8bl0YmC-x0GRMxzU53fa6i1EQmhfXjyH&hc_ref=ARS14e7QR9OUEFnl1kEbf7jzc2e3gzVxxdG47YRWFzDgIkg6Osvjb5DuHG9ewVs26TQ&ref=nf_target
https://www.facebook.com/felixhaircare1/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARC-ljX-IK5uDAj8qZiSm7cnCbF2rU742L4oNc-vmgCwM47FfekeIf7szS-ssFWaEwf_sBUhf1Qp0o_m&hc_ref=ARS14e7QR9OUEFnl1kEbf7jzc2e3gzVxxdG47YRWFzDgIkg6Osvjb5DuHG9ewVs26TQ&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/wally.walter.7543/posts/1606913926122590
https://www.facebook.com/lise.lussier.39?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARARRA5My8xJephrm3_PZIneSc3tz_7JLaXdHPg53ymdrdAprdkHchHn6sOZyh7u6gp8yvxVpeR-VQlL&hc_ref=ARSG2vWls1znUpjSPs3lBiRycaRpcCZ6ZZwJGlmlARzaBBO7pASF1YinFsTgvQfFY9s&ref=nf_target
https://www.facebook.com/felixhaircare1/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDxt_rNFYPfVHgqaLj7_VkP7PhpyeeCQMU8qxHElw0ZN-pwXxVQjQckNBQCoKRI_kJqCRMLQDQcdCcJ&hc_ref=ARSG2vWls1znUpjSPs3lBiRycaRpcCZ6ZZwJGlmlARzaBBO7pASF1YinFsTgvQfFY9s&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/lise.lussier.39/posts/2474268525919092
https://www.facebook.com/kim.miron.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC5cIlZwpBOJry-EClLmA63e7wFRGfOneyWZkZKJyxzawQp2XWOGHAwOOrX61fS1bhLWWWAuQ1V46Bk&hc_ref=ARTUu9GN-ah6HCXRxa6tMnukQEKilhXxkwPjckXifTHM3F4kHtyAO9-iFkpBFm4Acg4&ref=nf_target
https://www.facebook.com/felixhaircare1/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCapOSSqtyeyqLl84vEdRc_wlTnZPJrEBWnSVf--fYs1IvBOPQR2GzNccMWHLjWLKnI12SGV8SUYMQ0&hc_ref=ARTUu9GN-ah6HCXRxa6tMnukQEKilhXxkwPjckXifTHM3F4kHtyAO9-iFkpBFm4Acg4&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/kim.miron.1/posts/10157631678296756


SHAMPOING RÉPARATEUR

12 

Un shampoing performant aidant à réparer les cheveux endommagés par la coloration, les 
traitements chimiques ou la chaleur excessive. Très hydratant mais non alourdissant.
Contient des ingrédients riches tels que l'huile de noix de coco qui donne une brillance exceptionnelle.

Biotine: Outre le ralentissement de la chute des cheveux, ceux qui ont testé la cure de biotine observent 
également un renforcement des cheveux, qui deviennent plus beaux et moins cassants.

Huile de coco: Riche en acide laurique, elle permet de protéger vos cheveux au quotidien. Cette huile magique 
favorise également une pousse rapide et répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur subtile parfume 
agréablement vos cheveux. Enfin, l'huile de coco possède des vertus antipelliculaires. Brillance+.

L’huile d’argan nourrit et régénère en profondeur la fibre capillaire. Soin idéal, elle saura protéger vos 
cheveux des agressions extérieures (telles que les rayons UV du soleil par exemple) et les nourrir au travers de 
ses si nombreuses propriétés hydratantes. Leur donner force, douceur, volume et brillance - et ce - du cuir 
chevelu jusqu’aux pointes, voilà la promesse que l’huile d’argan bio vous fait. Limitant l’apparition et la 
prolifération des fourches, freinant la chute, stimulant la micro-circulation sanguine du cuir chevelu, l’action 
de l’huile d’argan est des plus complètes.

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Réparateur

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

https://www.aufeminin.com/cheveux/prendre-soin-cuir-chevelu-s2519859.html


REVITALISANT RÉPARATEUR

12 

Résultats instantanés

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

Un revitalisant doux et performant aidant à restaurer les cheveux endommagés par la couleur, le traitement 
chimique ou le coiffage. Le revitalisant Felix Hair Care démêle délicatement et efficacement les cheveux pour 
les laisser hydratés, forts mais « non alourdi ».

Biotine: Outre le ralentissement de la chute des cheveux, ceux qui ont testé la cure de biotine observent 
également un renforcement des cheveux, qui deviennent plus beaux et moins cassants.

Huile de coco: Riche en acide laurique, elle permet de protéger vos cheveux au quotidien. Cette huile magique 
favorise également une pousse rapide et répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur subtile parfume 
agréablement vos cheveux. Enfin, l'huile de coco possède des vertus antipelliculaires. Brillance+.

L’huile d’argan nourrit et régénère en profondeur la fibre capillaire. Soin idéal, elle saura protéger vos 
cheveux des agressions extérieures (telles que les rayons UV du soleil par exemple) et les nourrir au travers de 
ses si nombreuses propriétés hydratantes. Leur donner force, douceur, volume et brillance - et ce - du cuir 
chevelu jusqu’aux pointes, voilà la promesse que l’huile d’argan bio vous fait. Limitant l’apparition et la 
prolifération des fourches, freinant la chute, stimulant la microcirculation sanguine du cuir chevelu, l’action 
de l’huile d’argan est des plus complètes.



MASQUE HYDRATANT

12 

Pour les cheveux abîmés nécessitant une réparation immédiate.

Contient des ingrédients riches tels que l'huile de noix de coco qui donne une brillance exceptionnelle, de l'huile 
d'argan qui nourrit en profondeur, répare les pointes fourchues, adoucit la texture et de la biotine (vitamineB8) qui 
est hydrosoluble ce qui est fait une coenzyme efficace sans laisser de texture grasse.
Biotine: Outre le ralentissement de la chute des cheveux, ceux qui ont testé la cure de biotine observent également 
un renforcement des cheveux, qui deviennent plus beaux et moins cassants.

Huile de coco: Riche en acide laurique, elle permet de protéger vos cheveux au quotidien. Cette huile magique 
favorise également une pousse rapide et répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur subtile parfume 
agréablement vos cheveux. Enfin, l'huile de coco possède des vertus antipelliculaires. Brillance+.
L’huile d’argan nourrit et régénère en profondeur la fibre capillaire. Soin idéal, elle saura protéger vos cheveux des 
agressions extérieures (telles que les rayons UV du soleil par exemple) et les nourrir au travers de ses si nombreuses 
propriétés hydratantes. Leur donner force, douceur, volume et brillance - et ce - du cuir chevelu jusqu’aux pointes, 
voilà la promesse que l’huile d’argan bio vous fait. Limitant l’apparition et la prolifération des fourches, freinant la 
chute, stimulant la microcirculation sanguine du cuir chevelu, l’action de l’huile d’argan est des plus complètes.

Mode d’emploi: après le shampoing, appliquer une quantité généreuse 

sur les cheveux essorés. Laissez agir  5 à 8 minutes. Utilisez une fois à deux 
fois par semaine pour de meilleurs résultats.

Réparation immédiate

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux



SHAMPOING BLOND INTENSE

12 

Élimine le cuivré

Résultats instantanés

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

Shampooing hydratant pour les blonds éclaircis, décolorés, gris ou méchés. Sa formule légère 

nettoie délicatement la fibre et laisse la chevelure légère et lumineuse.
Shampooing nettoyant doux, sans sulfates, pour cheveux colorés.

Contient un niveau optimal de pigments violets afin d’illuminer et éliminer les tonalités cuivrées
Sans danger pour une utilisation quotidienne. Déloge les impuretés et les particules de pollution.

Empêche la pollution de se redéposer sur la fibre.

Apporte brillance et hydratation aux cheveux blonds naturels ou subtilement 
méchés.



REVITALISANT BLOND INTENSE

12 

Revitalisant qui neutralise les faux-reflets cuivrés et jaunes des blonds décolorés tout en 

nourrissant intensément et en restaurant les cheveux éclaircis fragilisés. Revitalisant doux, sans 
sulfates, pour cheveux colorés. Contient un niveau optimal de pigments violets afin d’illuminer et 
éliminer les tonalités cuivrée. Sans danger pour une utilisation quotidienne

Élimine le cuivré

Résultats instantanés

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

Apporte brillance et hydratation aux cheveux blonds naturels ou 
subtilement méchés.



VOLUME EXTRA

12 

Qu’est-ce que c’est?

Ce vaporisateur volumisant ajoute un volume incroyable aux cheveux et une sensation de 
légèreté et de souplesse. Ce produit sans alcool fournit des quantités fabuleuses de corps et de 
brillance. Il renforce les cheveux pour leur donner de l’ampleur. Sans alcool. N'affecte pas la 
coloration.  Pro-vitamine B5 et protéine de riz aident à renforcer les fibres capillaires. Ce produit aide à 
contrôler le cuir chevelu huileux.

Aide également à prévenir les dommages par les rayons U.V. N'affecte pas la coloration. 

Mode d’emploi: Vaporiser sur les cheveux humides en se concentrant sur les racines, longueur et 
pointe à l’aide de votre séchoir et votre brosse ronde, séchez. 

Volumisant (Boost)

Protéiné (Renforce)

Pas d’effet craquant

Protection U.V.

Sans alcool



12 

Qu’est-ce que c’est?

Lisse les cheveux tout en ajoutant de la brillance et du contrôle de l'humidité. La formule légère 
réduit le temps de séchage des cheveux humides et protège des dommages causés par les outils 
chauffants. 

Aide également à prévenir les dommages par les rayons U.V. N'affecte pas la coloration. 

Sans résidus

Effet lustré

Non gras

Volumisant

Réduit temps séchage

Protection U.V.

Mode d’emploi: Utiliser sur des cheveux propres et essorés. Tenir la bouteille à une distance de 8 à 12 
pouces des cheveux, vaporisez de la racine à la pointe en vous concentrant sur les zones troublées. Pour de 
meilleurs résultats, sécher au séchoir à l'aide d'une brosse ronde. Lorsque les cheveux sont complètement 
secs, répéter légèrement sur des petites sections de la racine à la pointe, utiliser le fer plat au besoin. Pour 
finir ou retoucher: pulvériser légèrement sur tous les cheveux. Les résultats seront brillants.

PROTECTEUR THERMAL



FIXATIF « MAITRISEZ LE »

12 

Qu’est-ce que c’est?

Terminer avec la laque pure et moderne « Maîtrisez le » de Felix Hair Care avec 3 tenues selon votre 
humeur, souple, medium, forte. Le fixatif Maîtrisez le de Felix Hair Care est conçu pour apporter une 
nouvelle technologie au glamour traditionnel, offrant ainsi un contrôle souple à forte, rebrossable et 
brillant. La finition exclusive ultra-sèche ne va pas atténuer ni alourdir les styles lisses ou bouclés.
Non collant. Protection U.V. Sans Parabène. 10oz

3 intensités
(fort, moyen, faible)

Mode d’emploi:
Tenir le vaporisateur à 25 cm (10 po) des cheveux et pulvériser. Conseil: Pour un volume additionnel, 
pulvériser sur les racines avant de coiffer.

Pas d’effet craquant

Protection U.V.

Rebrossable

Sans alcool



Nouveautés

Huile riche hydratante (Juin)

Leave-in multi fonction (été)

Masque mauve pour blondes (été)



Merci


