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Natif de la Beauce au Québec, j'ai passé plus de 25 ans dans
une carrière que j'adore, celle de coiffeur-styliste pour les
grandes vedettes du cinéma. J'ai travaillé sur des productions
majeures, avec les studios les plus influents d’Hollywood et de
grandes célébrités comme Mandy Moore, Meghan Markle, Sophie
Turner, Halle Berry, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman et bien
d'autres. Cela a non seulement donné à mon travail une grande
visibilité, mais m'a aussi poussé à toujours être au sommet des
dernières tendances de l’industrie.

Je travaille régulièrement avec des cheveux très endommagés.
Ces dommages sont causés par des colorations à répétition, une
chaleur excessive due aux outils de coiffage et des dommages
causés par l’environnement et des produits desséchant pour le
cheveux. Mon mandat est de leur donner un nouveau souffle et de
leurs redonner une santé, une brillance et une souplesse pour les
projecteurs.

nm0488223

Félix Larivière, 
coiffeur de célébrités

Meghan Markle

Jennifer Lawrence

Mandy Moore

Felix_Hair_CareLove Felix Hair Care

www.felixhaircare.com

Pour de plus amples informations, contactez-nous 
sur les réseaux sociaux ou notre site Web





Gamme de produits capillaires québécoise développée par un coiffeur-styliste d’ici 
travaillant avec des vedettes internationales. Vous retrouverez nos produits créés à partir 
d’ingrédients de la plus grande qualité dans plusieurs salons au Québec. Notre mission 
est redonner une santé aux cheveux abimés et ce rapidement. Dès les premières 
utilisations, vous constaterez une brillance et une souplesse à votre chevelure.

Mon équipe et moi travaillons quotidiennement avec ma ligne de soins et produits 
coiffants sur toutes mes productions et photo shoots. Ils m’aident à obtenir les résultats 
recherchés rapidement.

La gamme capillaire préférée 
des Québécois



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



SHAMPOING RÉPARATEUR
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Qu’est-ce que c’est?

Un shampoing performant aidant à réparer les cheveux endommagés par la coloration, 
les traitements chimiques ou la chaleur excessive. Très hydratant mais non alourdissant.

Le shampoing Felix Hair Care répare, nettoie en douceur et ravive les cheveux pour leurs 
donner santé et force. Infusé de Biotine, d'huile d'Argan riche en antioxydants et d’huile 
de noix de coco, ce shampoing hydratant répare le cheveux et en restaure l'élasticité, 
l'hydratation et la brillance. Préserve la coloration et conviendra aux cheveux ayant 
reçu un traitement de botox capillaire. Est sans phosphate et sans parabène. 280 ml 
et 1L.

Pour tous les types de cheveux

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Réparateur

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

1L
Salon: 19,79$
MSRP: 32,98$

280mL
Salon: 11,39$
MSRP: 18,98$



REVITALISANT RÉPARATEUR
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Qu’est-ce que c’est?

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 ». Sa formule hautement réparatrice redonne la santé, l'hydratation et l'élasticité 
aux cheveux grâce à l'huile de noix de coco, l'huile d’Argan, la Biotine et les acides gras 
riches en antioxydants. N’affecte pas la coloration. Sans sulfate, sans phosphate et sans 
parabène. Non testé sur les animaux. 280 mL et 1L.

Pour tous les types de cheveux

Résultats instantanés

Hydrate en profondeur

Non alourdissant

Nourrissant

Plus d’élasticité

Plus de brillance

Tous types de cheveux

1L
Salon: 19,79$
MSRP: 32,98$

280mL
Salon: 11,39$
MSRP: 18,98$



MASQUE HYDRATANT
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Qu’est-ce que c’est?

Masque hydratant pour les cheveux abîmés nécessitant une réparation immédiate. Le 
masque capillaire réparateur Felix Hair Care est un traitement revitalisant en 5 à 7 
minute qui reconstruit les cheveux et injecte des vitamines dans les cheveux qui ont été 
endommagés. 

Sa formule haute performance, profondément réparatrice, est riche en huile d'Argan, 
en Biotine et huile de noix de coco, ce qui redonne de l'élasticité aux cheveux et qui 
reconstruit leur force de l'intérieur. 250 ml. 

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

250mL
Salon: 14,98$
MSRP: 24,98$



SHAMPOING SEC
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Qu’est-ce que c’est?

La solution parfaite pour les jours où vous n'avez pas le temps pour un shampoing traditionnel. 
Une application simple renouvelle et ravive les cheveux en vous donnant des cheveux plus 
volumineux, dotés de corps et de mouvement. Il élimine le sébum autour de la racine des 
cheveux et se marie sans effort avec votre couleur naturelle. Offrez une pause à vos cheveux 
avec ce shampoing sec volumisant unique. Pour tous les types de cheveux. N'affecte pas la 
coloration. 

Mode d’emploi: Bien agiter. Appliquer sur les cheveux secs au besoin pendant les jours entre les lavages 
réguliers. Appliquer une légère quantité sur toute la tête, puis utilisez vos doigts pour masser les cheveux.  
Sur les cheveux longs, retournez la tête à l'envers, vaporisez soigneusement et massez dans les cheveux.

Sans résidus

Effet mat

Non gras

Volumisant

Salon: 14,39$
MSRP: 23,98$



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

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

Salon: 13,39$
MSRP: 23,98$



FIXATIF « MAITRISEZ LE »
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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

Salon: 14,98$
MSRP: 24,98$




