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COMMENT LES PROCÉDURES CHIMIQUES 
AFFECTENT-ELLES LA STRUCTURE DES CHEVEUX?

LA FONCTION STRUCTURE DU CHEVEUX

La cuticule est la couche externe du fil de cheveux. Il est couvert par une petite 
couche d'huile naturelle, appelée sébum, qui, avec la cuticule, forme un 
bouclier pour protéger le cortex et la moelle, les couches intérieures des 
cheveux. Ces couches intérieures doivent être protégées en raison de leurs 
fonctions importantes, y compris la couleur et la forme des cheveux.

DOMMAGES NATURELS

Les cheveux sont endommagés quotidiennement par de nombreux facteurs 
quotidiens. Le soleil, le sel et d'autres éléments nocifs dans l'environnement 
accélèrent le processus de vieillissement naturel, laissant les cheveux mou et 
fragiles. Ils accélèrent également l'oxydation de la surface, réduisent 
l'hydratation et laissent les cheveux secs et ternes.

DOMMAGES CHIMIQUES

Au-delà de l'exposition aux éléments naturels, qui sont tous expérimentés, de 
nombreuses femmes assujettissent leurs cheveux à des procédures chimiques 
telles que le redressement, la coloration et le blanchiment. Ces traitements 
modifient souvent les couches intérieures des cheveux et endommagent 
sévèrement ses couches extérieures. Quand il s'agit de traitements de 
redressement à base de chimie, beaucoup vont effectivement casser les liaisons 
disulfure présentes dans les cheveux (ce qui a donné aux cheveux leur forme et 
leur corps). Ceci, à son tour, réduit les niveaux de kératine et épuise les 
nutriments dans les cheveux qui peuvent déjà être vulnérables en raison des 
éléments nuisibles naturellement mentionnés précédemment.

Coloration
Décoloration
Traitement de lissage
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1 - CRYOLIPOLYSE CAPILLAIRE

HAIR.TOXX:
UN KIT , TROIS SERVICES

UNE TECHNOLOGIE PIONNIÈRE POUR GELER LES CHEVEUX
La cryolipolyse capillaire est un traitement révolutionnaire pour récupérer 
les cheveux endommagés et fragiles. Travaillant à des températures 
extrêmement baisses, elle agit sur les cheveux de l’intérieur à l’extérieur, 
corrigeant et remplaçant les fibres endommagées.   Cette technologie gèle les 
nutriments et l’acide hyaluronique dans le cortex capillaire, stimulant et prolongeant 
le traitement. 

La recherche de cheveux parfaits est une préoccupation constante ! Non seulement les 
dommages quotidiens naturels (l’exposition au soleil et à la pollution, par exemple), mais aussi 
les dommages chimiques (tels que les traitements de lissage, les colorations et décolorations) 
dénaturent la petite fibre intègre qui aurait pu être parfaite. Ainsi, les cheveux deviennent poreux, 
extrêmement fragiles et sans protection. 

La solution pour avoir les cheveux parfaits est simple : l’achèvement des traitements avec des 
températures négatives ! Responsable de propriétés telles que la brillance, la douceur et la 
protection, la cryolipolyse capillaire due au froid s’est avérée être non seulement un agent 
prometteur d’une apparence saine, mais aussi un excellent allié à protection du cortex. 
 
The Ice-Cold Treatment est une technique qui donne aux traitements capillaires une nouvelle 
grande finale, améliorant les résultats en moins de temps. Quand associée au traitement 
Hair.Toxx, la technique Ice-Cold Treatment s’avère être la voie idéale pour des cheveux parfaits, 
promouvant la force et la résistance lorsqu’il reconstruit le cortex endommagé par les agents 
chimiques et finissant la protection avec une super récupération les cuticules des cheveux avec 
des températures négatives, en augmentant la durée du traitement plus longtemps et avec un 
résultat plus apparent. 
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AYEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS DES PROCÉDURES CHIMIQUES 

Les cheveux totalement endommagés peuvent maintenant 
subir des traitements chimiques sans crainte! Revitalizing 
Serum permet au professionnel de travailler en toute 
sécurité pendant les traitements chimiques, les colorations 
et la décoloration. 

YEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS DES PROCÉDURES CHIMIQUES 

Hair.Toxx Full Treatment est une reconstruction pour les cheveux complète 
! Sa formule riche en Açai et Complexe Lipophile a le pouvoir de rétablir 
tous les dommages causés par les agents naturels et traitement chimique, 
tels que la coloration et la décoloration. Sa capacité antioxydante assure 
l’hydratation et la reconstruction, rajeunissant la cuticule capillaire. Les 
résultats sont visibles peu après la première application!

LE TRAITEMENT MIRACULEUX DONT LES CHEVEUX
ENDOMMAGÉS ONT BESOIN.  

2 - CHIRURGIE PLASTIQUE 

PLEX - PROTECTION COMPLÈTE

Compatibles avec tous les services et traitements;

Pas de changement dans le processus de coloration et de décoloration;

Pas de temps supplémentaire;

Pas de changement dans le niveau de peroxyde;

Pas de changement dans le processus de dépôt ;

Pénétration plus profonde de pigment;

Ajoute la force et l’élasticité. 
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Ice-Cold Treatment

ICE-COLD TREATMENT ET COMMENT IL 
CONGÈLE LES CHEVEUX ABIMÉS

Notre nouveau 
est la meilleure façon de congeler les cheveux abimés.

Ce traitement de température négative stimule les 
résultats de la reconstruction profonde faite avec 
Hair.Toxx, le rendant plus efficace et avec une action
plus rapide. 

Hair.Toxx Full Treatment est extrêmement puissant car il 
protège non seulement les cheveux contre les dommages 

(naturels et chimiques) et ainsi qu’il récupère les fibres 
endommagées de la cuticule des cheveux, en particulier 

celles endommagées lors des processus chimiques tels que 
la décoloration. 

Comment fonctionne Ice-Cold Treatment ? Il aide à 
accélérer le transfert des nutriments aux les cheveux et, le 
plus important, il augmente le potentiel d’absorption, en 

permettant que les cheveux capturent des niveaux plus 
élevés de nutriments d’Hair.Toxx Full Treatment. 

Hair.Toxx Full Treatment est extrêmement puissant car il 
protège non seulement les cheveux contre les dommages 

(naturels et chimiques) et ainsi qu’il récupère les fibres 
endommagées de la cuticule des cheveux, en particulier 

celles endommagées lors des processus chimiques tels que 
la décoloration. 

Comment fonctionne Ice-Cold Treatment ? Il aide à 
accélérer le transfert des nutriments aux les cheveux et, le 
plus important, il augmente le potentiel d’absorption, en 

permettant que les cheveux capturent des niveaux plus 
élevés de nutriments d’Hair.Toxx Full Treatment. élevés de nutriments d’Hair.Toxx Full Treatment. 



7

-16°C

EXCLUSIF
POUR LES COIFFEURS

Frozen Machine et Frozen Flat Iron sont chargés de 
favoriser les résultats de Hair.Toxx Full Treatment et de 
garantir une absorption maximale de ses nutriments. Les 
deux agissent au niveau moléculaire, créant un bouclier 
autour de la fibre de cheveux et le reconstruisant de 
l’extérieur à l’intérieur. Ce sont des outils révolutionnaires 
pour un style de vie d’expression capillaire! 
Cette technologie congèle les nutriments dans le cortex 
capillaire tout en préservant votre santé. De cette façon, les 
nutriments fournis par Hair.Toxx Treatment réussissent à 
réagir plus longtemps sur les cheveux, fournissant plus de 
nutrition et de protection. 

La Frozen Machine est un traitement à faire chez le 
coiffeur qui atteint -16oC pour protéger vos cheveux de 
toutes sortes de dommages ! La riche formule composée de 
collagène, d’acide hyaluronique et d’Açai et la combinaison 
parfaite avec la machine congelée. 

SOLUTION POUR LES SALONS DE BEAUTÉ

-5°C

USAGE
DOMESTIQUE¡La Frozen Flat Iron garde les cheveux 

abîmés congelés à la maison. Il est facile à 
appliquer et il peut être fabriqué par 
vous-même. Ayez des cheveux merveilleux 
tous les jours ! Combiné avec Hair.Toxx, 
elle atteint -5oC pour créer une protection 
incroyable contre les dommages externes. 
C’est la meilleure façon de garder vos 
cheveux sains et jeunes sans sortir de la 
maison. 

SOLUTION POUR UN USAGE DOMESTIQUE

DEUX AMÉLIORATIONS POUR VOTRE TRAITEMENT



DÉCOUVREZ AUGMENTED REALITY DANS LES                           PRODUITS:

SCANNEZ UN 
DE NOS 

EMBALLAGES

EXPERIENCE
AR

TÉLÉCHARGER
xAR APP

TÉLÉCHARGER
 L`APP POUR IOS

OU ANDROID
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DÉCOUVREZ TOUT CE QUE HAIR.TOXX
PEUT FAIRE POUR VOUS

AVANT, PENDANT ET APRÈS

CHEZ LE COIFFEUR À LA MAISON

Frozen Machine Kit 2.300ml ou kit 1.1120ml

Reconstruction Profonde et Hydratation

+
LA MEILLEURE FAÇON 

DE TRAITER LES 
CHEVEUX AVEC DES 
TEMPERATURES 

NÉGATIVES!

+

Frozen Flat Iron
Kit 140ml

3 applications

LA CHIRURGIE PLASTIQUE 
POUR VOS CHEVEUX.

PROTECTION PENDANT:
PROCÉDURES CHIMIQUES 

COLORATION
DÉCOLORATION

TRAITMENT DE LISSAGE...

Protection

Bleaching and Color Ligne Vitality

Sans parabens
Sans sulfate
Sans huile minéraleProtection

Ayez DES CHEVEUX PLUS 
SAINS EN UTILISANT 
HAIR.TOXX  VITALITY 

SHAMPOO  ET  LA 
MASQUE  

TOUS LES JOURS

LA MEILLEURE FAÇON 

CHEVEUX AVEC DES 
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GENTLE CLARIFIER
DEEP CLEANSING
PRE-TREATMENT SHAMPOO

La pénétration profonde du Hair.Toxx Deep Cleansing Shampoo prépare les 
cheveux pour recevoir le traitement Hair.Toxx en enlevant les déchets sans 
dommage pour retirer toute l’accumulation de résidus sans alourdir les 
cheveux.

Hair.Toxx Protective Masque ajoute les cuticules de la fibre des cheveux en 
fournissant la texture, la douceur et l’élasticité et la laisse avec un éclat 
radieux et doux au toucher.

PROTECTIVE MASQUE
RECONSTRUCTIVE AND 
REGENERATIVE TREATMENT

Hair.Toxx Revitalizing Serum rend la vie aux cheveux qui agit directement 
dans le cortex, en fournissant le rajeunissement et la protection qui 
empêchent les cheveux deviennent opaques et sans vie. Le sérum a 
également renouvelé les niveaux d’hydratation et de lipides. 

En raison du pouvoir de sa restauration avancée dans la structure 
lipophile, Revitalizing Serum peut interagir avec la structure des cheveux et 
restaurer la barrière lipidique naturelle perdue avec des dommages 
environnementaux et chimiques. Même les plus hauts niveaux de 
dégradation peuvent être  inversées travers le traitement avec Hair.Toxx 
Revitalizing Serum qui renforce la fibre affaiblie et endommagée, en 
restructurant les cheveux de l’intérieur à l’extérieur. 

Et les bonnes nouvelles ne finissent pas ! En plus de nourrir et protéger les 
cheveux de la cliente, Hair.Toxx Revitalizing Serum permet au professionnel 
de laisser les processus chimiques comme la coloration et la décoloration 
d’agir plus longtemps sans sacrifier la santé de la fibre et en raison de cela 
les clientes réussissent le blond platine qui veulent beaucoup avec la 
sécurité qu’elles méritent!

REVITALIZING SERUM
NOURISHING AND PROTECTION

Ice-Cold Treatment est la meilleure façon de congeler les cheveux abimés. 
Ce traitement de température négative stimule les résultats de la 
reconstruction profonde faite avec Hair.Toxx Treatment de congeler les 
nutriments et les protéines dans la structure des cheveux, ce qui en fait durer 
plus longtemps et d’agir plus profondément. 

HAIR.TOXX ICE-COLD TREATMENT
METTEZ LES CHEVEUX ABIMÉS SUR LA GLACE



Créé par transestérification, le complexe lipophile est fait 
d’une protéine membrane de collagène dont sa taille et sa 
polarité lui permette de pénétrer plus profondément dans les 
fibres capillaires, atteignant le niveau individuel des cellules 
des membranes.

Cette pénétration plus profonde permet au sérum d’interagir 
activement avec les huiles présentes dans la structure des 
cheveux. Lorsqu’il est combiné avec le niveau de vitamines 
essentielles (trouvées dans l’Açaí),  ce processus conduit à 
une reconstruction complète à plusieurs niveaux. Cette 
dernière technologie a une compatibilité photochimique 
élevée avec la structure des cheveux et elle augmente la 
lubrification entre les fibres et dedans.

Une fibre de cheveux en bon état est naturellement 
hydrophobe et elle repousse l’eau, tandis qu’une fibre 
endommagée ou vieillie devient hydrophile et elle absorbe 
l’eau et une autre fonction de notre complexe lipophile est 
de rétablir et de maintenir cette barrière naturelle des 
cheveux qui la protège de l’eau, une grande avance dans 
l’industrie de soins capillaires professionnels. 

L’acide Hyaluronique est une protéine de collagène produite 
naturellement par des cheveux sains. Dans la fibre en bonne 
santé, le cortex (où est stockée la plupart de pigment des 
cheveux) et la cuticule (la couche la plus externe de la fibre) 
sont fortement liées. Toutefois, lorsque les cheveux sont 
exposés à des dommages chimiques et de l’environnement 
(tels que le soleil ou le vent), la manipulation physique 
excessive ou même le passage du temps, ces liens deviennent 
plus faibles et ils commencent à se casser, laissant les 
cheveux aves des frisottis, sans brillance et très endommagés.
  

Hair.Toxx répare les espaces entre le cortex et la cuticule 
travers l’infusion de l’acide hyaluronique en remplissant les 
imperfections et en reconstruisant activement le cortex 
endommagé par les agresseurs chimiques et naturels.  

ACIDE HYALURONIQUE, UNE ARME CONTRE 
LES CHEVEUX CASSANTS ET OPAQUES

COMPLEXE LIPOPHILE, LE CRÉATEUR ET LE 
PROTECTEUR POUR UNE 

RECONSTRUCTION SAINE
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AÇAÍ BERRY, LE POUVOIR 
DE L’ANTHOCYANINE 

Fruit typique du Brésil, l’Açaí est riche en 
anthocyanine, qui fournit un mécanisme naturel 
contre les  agresseurs externes et cette protection 
est l’élément clé du bouclier créé par Hair.Toxx 
autour des cuticules.

La puissance de l’anthocyanine présente dans 
l’Açaí protège les cheveux de la photodégradation 
(dommages du soleil) en raison de ses niveaux 
élevés d’antioxydants. Le rayonnement UV présents 
dans la lumière du soleil peut être un catalyseur de 
graves dommages aux cheveux, y compris 
l’oxydation de la mélanine, la dégradation des 
acides aminés et de changement de couleur. En 
outre, l’oxydation des lipides présents dans la 
structure capillaire crée une réaction en chaîne à la 
surface des cheveux qui devient épaisse et fissurée, 
ce qui expose la cuticule et le cortex à d’autres 
dommages.

L’Açaí est également riche en protéines, vitamines A 
et en acides gras essentiels, y compris l’acide 
linoléique (oméga-6) et l’acide oléique (oméga-9). 
C’est la grande capacité de nutriments qui permet 
Hair.Toxx rajeunir les cheveux endommagés et sans 
vie, en laissant la nouvelle fibre.

PRODUITS ORIGINAIRES 

D’AMAZONIE 
Ce produit a été formulé et 
produit en utilisant des alternatives 
durables sans sel ni parabens.

11
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EXCLUSIF
AU SALON

ÉTAPE 1
Lavez les cheveux avec Shampoo Gentle Clarifier. 
Répétez la procédure si nécessaire. 

ÉTAPE 2
Enlevez l’excès d’humidité des cheveux avec une 
serviette de bain;

ÉTAPE 3 
Mélangez 5ml de Revitalizing Serum avec 20g de 
Protective Masque. En cas de cheveux fins, utilisez 5ml 
de Revitalizing Serum avec 15g de Protective Masque. 
Utilisez la seringue et le pot de dosage pour faciliter 
les mesures. 

ÉTAPE 4
Appliquez le mélange mèche sur mèche comme une 
thérapie. 

ÉTAPE 5
Branchez Frozen Machine à la source d’énergie 
(220V) et allumez-la au bouton latéral. Attendez que 
Frozen Machine atteigne la température de -16oC sur 
le viseur. 

ÉTAPE 6
Séparez les cheveux en mèches épaisses et passez le 
fer à lisser sur chaque mèche 2 fois. 

ÉTAPE 7
Une fois terminé, éteignez Frozen Machine sur le 
bouton latéralet débranchez-la.

ÉTAPE 8
Rincez les cheveux pour enlever l’excès du mélange et 
finissez avec un brushing. 

Frozen Machine atteint -16oC en seulement 60 secondes, assurant une absorption maximale des 
nutriments présents dans Hair.Toxx. Exclusif pour être fait chez le coiffeur, sa température trop basse 
crée un bouclier autour de la fibre des cheveux, congelant les nutriments au niveau moléculaire. 
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FROZEN MACHINE COMME  
ICE-COLD TREATMENT



AVANT APRÈS

Pour prolonger le traitement fait chez le coiffeur, Frozen Flat Iron atteint -5oC et peut être appliquée 
par le client. En outre, combiné avec soins à domicile de Hair.Toxx, il renouvelle l’effet de Hair.Toxx Full 
Treatment, permettant aux cheveux d’être protégés plus longtemps. 

FROZEN FLAT IRON  COMME  
ICE-COLD TREATMENT
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-5°C

À LA
MAISON

ÉTAPE 1
Retirez les plaques thermiques de Frozen Flat Iron et 
placez-les dans le congélateur pendant 2 heures. 

ÉTAPE 2
Lavez les cheveux avec Gentle Clarifier Shampoo. 
Répétez, si vous voulez. 

ÉTAPE 3
Retirez l’excès d’eau des cheveux avec une serviette 
de bain.

ÉTAPE 4
Mélangez 5ml d’Hair.Toxx Revitalizing Serum avec 
20g d’Hair.Toxx Protective Masque, en utilisant la 
seringue pour aider à mesurer Revitalizing Serum et 
un bol pour aider à mesurer Protective Masque.

ÉTAPE 5
Appliquez le mélange sur cheveux mèche par 
mèche comme un traitement. 

ÉTAPE 6
Retirez les plaques thermiques du congélateur, 
mettez-les dans Frozen Flat Iron et commencez 
immédiatement Ice-Cold Treatment en passant 3 
fois sur chaque mèche de cheveux. 

ÉTAPE 7
Lavez les cheveux avec l’eau froide. 

ÉTAPE 8
Finissez avec un brushing. 

ÉTAPE 9
C’est fini! Les cheveux abimés sont congelés! 
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Utilisé avant tous les traitements chimiques, 
Hair.Toxx full treatment doit être utilisé 
régulièrement avec un espace de temps de 10 
jours. Cela assure le remplacement régulier des 
nutriments et des protéines perdues en raison des 
agressions environnementales  (comme 
l’exposition au soleil, la pollution et de l’eau 
saumâtre), ainsi qu’un bouclier contre les 
agressions, ce qui assure une apparence saine aux 
cheveux avec un éclat, mouvement et élasticité. 

AVANT

APRÈS

COMMENT UTILISER HAIR.TOXX COMME UN 
TRAITEMENT COMPLET

ÉTAPE 1 
Laver vos cheveux avec le shampoing clarifiant et si 
necessaire laver deux fois;

ÉTAPE 2
sécher doucement vos cheveux avec une serviette;

ÉTAPE 3
Retiré 5ml du sérum revitalisant dans une seringue et 
les deposé dans un bocal;

ÉTAPE 4
Ajouter 20ml du masque protecteur au bocal. Pour les 
cheveux fin utiliser seulement 15ml du masque 
protecteur + 5ml du sérum revitalisant

ÉTAPE 5
Separer les cheveux en plusieurs mèche et appliquer 
uniformément sur chaque mèche;

ÉTAPE 6
Couvrer les cheveux d´un filme plastique et laisser 
reposer le mélange durant 15 minutes;

ÉTAPE 7 
Enlever le filme plastique et rincer minitieusement les 
cheveux jusqu´a enlever toute trace du mélange;

ÉTAPE 8
Sécher vos cheveux avec une serviette douce , et 
terminé en les brossant tout en utilisant un sèche 
cheveux.
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DÉCOLORATIONS, 
LES MÈCHES

 LE BALAYAGE 
ET L’OMBRÉ

DÉCOLORATIONS, DÉCOLORATIONS, 
LES MÈCHESLES MÈCHES

 LE BALAYAGE  LE BALAYAGE 
ET L’OMBRÉET L’OMBRÉ

C’est vrai que la décoloration laisse les cheveux 
abîmés, fragiles et sensibles, mais c’est mythe que 
les femmes doivent choisir entre le blond platine et  
les cheveux sains. Si on utilise Hair.Toxx pendant le 

processus de décoloration, mèches, balayage et 
ombré, Hair.Toxx Revitalizing assurera une 

transformation avec sécurité, évitant les 
externalités du processus comme la sécheresse, 

l’opacité et la fragilité de la fibre. 
AVANT

APRÈS

ÉTAPE 1
Mélanger 10 ml du sérum revitalisant avec 200 ml de 

la solution blanchissante  (solution blanchissante en 
poudre + peroxide);

ÉTAPE 2
Procéder normalement avec le blanchiment ;

ÉTAPE 3 
Une fois la couleur desiré atteinte, rincer 

minutieusement vos cheveux jusquá avoir enlever 
toute la solution blanchissante en poudre restante;

ÉTAPE 4
Si besoin ou si desiré utiliser un toner cheveux pour 
ajuster la couleur de cheveux finale  du client selon 

ces gouts  (opitionel);

ÉTAPE 5
Appliquer le masque protecteur et laisser agir durant 

15 minutes. Ensuite rincer minutieusement pour 
enlever tout residu de produit;

ÉTAPE 6
TERMINÉ! Un résultat soigné et de beau cheveux dans 

toutes les couleur , même blond platine!

COMMENT UTILISER HAIR.TOXX 
COMME UN BOUCLIER
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Parmi la décoloration et coloration, la plupart 
des personnes sait déjà que la première cause 
plus d’autres dommages aux cheveux, mais 
elles oublient que la coloration est trop 
agressive aussi. Si on utilise Hair.Toxx pendant 
le processus de coloration, o Revitalizing 
Serum protège beaucoup les fibres pour 
assurer la liberté de son créativité et laisser le 
professionnel procéder directement  à 
l’application de la couleur immédiatement 
après la décoloration.  

COMMENT UTILISER HAIR.TOXX COMME UN 
BOUCLIER PENDANT LES PROCESSUS DE 

COLORATION

ÉTAPE 1
Mélanger 1,5ml du sérum revitalisant avec 100ml 
de coloration (colorant/toner + peroxide);

ÉTAPE 2
Agisser comme une coloration normale;

ÉTAPE 3
Une fois la couleur desiré atteinte , rincer 
minutieusement jusquá enlever toute trace de 
colorant;

ÉTAPE 4
Aplliqué le masque protecteur durant 15 minutes. 
Rincer ensuite minutieusement jusquá enlever 
toute trace de produit;

ÉTAPE 5
TERMINÉ! Un résultat soigné et de beau cheveux 
dans toutes les couleurs !
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COMMENT UTILISER HAIR.TOXX 
COMME UN BOUCLIER PENDANT LES 

PROCESSUS CHIMIQUES
Les traitements de lissage peuvent laisser les 

cheveux avec un aspect brillant et beau, mais  
comme c’est un processus chimique,  au 

moment où les cheveux perdent l’effet, ils 
perdent également l’aspect brillant. En outre, ce 
n’est pas seulement les résultats qui sont perdus, 

mais la santé de la fibre aussi, parce que le 
processus chimique réduit les niveaux 

d’hydratation et de nutriments. Si on ajoute le 
Revitalizing Serum au traitement de lissage, on 

protège les ponts de soufre, cassés dans ce type 
de processus, ce qui assure un aspect sain, la 

douceur et l’éclat de lissage pendant longtemps. 

STEP 1
 Melanger 5ml du sérum revitalisant avec 

100ml de crème de défrissage;

STEP 2
 Suivre normalement les instructions du 

fabricant;

STEP 3
Appliqué le masque protecteur durant 15 

minutes. Rincer ensuite minutieusement vos 
cheveux jusqu´a enlever toute trace de produit;

STEP 4
TERMINÉ! Un resultat soigné et de beau cheveux 

dans tout les styles!



        Qu’est-ce que c’est Hair.Toxx?

Hair.Toxx esr un traitement complet pour les 
cheveux qui forme un bouclier protecteur sur la 
fibre contre les facteurs externes tels que ceux 
naturels de l’environnement et les processus 
chimiques chez les coiffeurs. HAir.Toxx doit être 
utilisé avant, pendant et après toutes les 
interventions chimiques. 

  Dois-je craindre quelques produits 
chimiques agressifs dans la formule de 
Hair.Toxx?

Non, Hair.Toxx n’a pas de silicone, de sulfates, de 
phtalates, de DEA, d’aldéhydes et il n’est pas testé 
sur les animaux. 

 Comment Hair.Toxx peut-il être utilisé?

Comme Hair.Toxx est un produit polyvalent, il peut 
être utilisé comme différents types de services. Il 
peut être utilisé comme un bouclier protecteur 
pendant les colorations, décolorations et 
traitements de lissages. Comme un traitement 
complet, il doit être utilisé régulièrement tous les 
jours. 

 Est-il possible continuer sans utiliser la 
Protective Masque, si on inclut seulement le  
Revitalizing Serum pendant le processus 
d’application?

Malgré les actifs d’Açaí, l’acide hyaluronique  et le 
complexe lipophile qui sont dans tous les produits 
de la ligne Hair.Toxx ont, la masque sous la forme 
de crème facilite l’application du Revitalizing 
Serum. Cette troisième étape (le traitement 
complet) est essentiel pour un bon résultat à pour 
être utilisé pour relier les ponts de soufre restants 
avant et après le service de restauration de la 
force, de la structure et de l’intégrité des cheveux.
 
 Ce processus, est-il compatible avec tous 
les types de cheveux?

Oui, Hair.Toxx Full Treatment est développé 
pour aider tous les types de cheveux qui  sont 
abîmés.

 Est-il possible continuer sans utiliser la  Est-il possible continuer sans utiliser la 

 Quel est la durée de l’application du 
processus?

En raison de sa fonction polyvalente, la durée 
de l’application du HAir.Toxx peut varier à 
chaque processus. Lorsqu’il est utilisé comme 
un traitement complet, l’application du 
HAir.Toxx peut durer environ 2 heures, mais 
utilisé pendant le processus de coloration ou 
décoloration, le processus peut être plus long.

 Utiliser Hair.Toxx pendant les autres 
services et traitements change le temps de 
l’application ?

Non! Hair.Toxx améliore seulement les 
résultats sans rendre le processus plus long et 
compliqué. 

 Utiliser Hair.Toxx pendant le processus  
de décoloration change le niveau de 
peroxyde?

No, lo que hace Hair.Toxx es crear nuevos 
puente disulfuro protegiendo los existentes 
durante este tipo de procedimiento. 
Manteniendo la salud e integridad del 
cabello. El producto no aumenta o reduce el 
nivel de peróxido, simplemente cuida la 
estructura de la fibra capilar.

 Comment et avec quel fréquence 
dois-je refaire le traitement Hair.Toxx chez le 
coiffeur?

Hair.Toxx Full Treatment doit être refait chez le 
coiffeur, au maximum, à chaque 10 jours. 

       Le produit peut-il être appliqué après le 
traitement de lissage?
Oui, Hair.Toxx est complètement  compatible 
avec divers autres traitements capillaires sur le 
marché, tels que les traitements de lissage 
(basés de l’ammoniac, thioglycolate, 
guanidine, hydroxy de sodium), la coloration 
et la décoloration (comme l’ombré, le 
balayage et les mèches). Hair.Toxx peut 
encore être utilisé pendant ces processus 
aussi. 

 Que peut-on faire pour prolonger 
l’effet sain et garder les cheveux brillants, 
doux et résistants?
Utiliser le produit correct fait une différence 
au résultat final et la durabilité du 
traitement. On recommande utiliser la ligne 
Hair.Toxx Home Care pour maintenir l’effet 
sain plus longtemps et assurer l’intégrité de 
la fibre. 

 Comment puis-je présenter Hair.Toxx 
à mes clientes ?
Demandez à la cliente si elle voudrait une 
“mise à niveau” au service de décoloration. 
Probablement la cliente demandera “C’est 
quoi ça?”. Votre réponse sera “Hair.Toxx 
rendra vos cheveux plus forts et sains, ce qui 
fera la couleur durer pendant plus 
longtemps. Je vais mélanger Revitalizing 
Serum directement dans le mélange de 
couleur  et après j’appliquerai Protective 
Masque pour fermer les cuticules et éviter la 
perte de pigments et de nutriments. Cela 
fera une énorme différence sur les cheveux”. 

  Quel type de ligne d’entretien 
peut-on utiliser à la maison ?
On recommande la ligne d’entretien 
Hair.Toxx Vitality, ce qui assure une plus 
grande durabilité du résultat:

 • Vitality Shampoo 300ml – avec Açaí 
 • Vitality Masque 300ml – avec Açaí

        
 La ligne d’entretien Hair.Toxx Vitality 
doit être utilisée tous les jours ?
L’effet du traitement varie considérablement 
avec le nombre de lavages. Utiliser la ligne 
d’entretien Hair.Toxx Vitality aide à maintenir 
la protection de la fibre même avec les 
lavages réguliers pendant la semaine.

        Qu’est-ce qu’Ice-Cold Treatment ?

Ice-Cold Treatment est la meilleure façon de 
congeler les cheveux abimés. Pendant que 
Revitalizing Serum et Protective Masque 
fournissent les nutriments essentiels pour 
restaurer les cheveux à un état sain, Frozen 
Flat Iron offre une amélioration incroyable 
dans les résultats. Il congèle les nutriments 
importants directement sur les cheveux, en 

 Utiliser Hair.Toxx pendant le processus   Utiliser Hair.Toxx pendant le processus  

fournissant une plus grande absorption des 
avantages de l’Açai, de l’Acide 
Hyaluronique et du Complexe Lipophile.

       Ice-Cold Treatment peut être utilisé 
pour lisser les cheveux ?

Non, Ice-Cold Treatment a été 
spécialement conçu pour améliorer le 
traitement de reconstruction des cheveux 
faite avec Hair.Toxx Treatment. 
       
        Comment fonctionne Ice-Cold 
Treatment ?

Il congèle les nutriments présents dans 
Hair.Toxx Full Treatment quand ils sont en 
contact avec les cheveux. Le taux élevé 
d’absorption assure le blocage rapide des 
nutriments à l’intérieur des cheveux et 
assure également qu’ils reçoivent le 
maximum d’avantages possible du 
traitement. 

       Combien de temps les plaques 
thermiques de Frozen Flat Iron doivent 
rester dans le congélateur ?

Les plaques thermiques doivent rester dans 
le congélateur pendant au moins 2 heures 
avant le début du traitement. Un fois sorties 
du congélateur, elles doivent être utilisées 
immédiatement.

 Que dois-je faire pour utiliser Frozen 
Machine?

Vous devez connecter Frozen Machine à la 
prise (220V) et la brancher au bouton 
latéral. Attendez jusqu’à ce que -16oC 
apparaisse sur l’écran, puis utilisez le fer à 
lisser sur les cheveux. Lorsque vous avez 
terminé, débranchez Frozen Machine au 
bouton et déconnectez-la de la prise.   

 Quelle est la différence entre Frozen 
Machine et Frozen Flat Iron?

Frozen Machine est un équipement à usage 
professionnel exclusif et il a besoin de 
connaissances techniques spécifiques pour 
sa manipulation. Frozen Flat Iron est un fer 
à lisser facile à utiliser et il peut être utiliser 
pour n’importe qui à la maison. 

 Comment et avec quel fréquence  Comment et avec quel fréquence 

       Le produit peut-il être appliqué après le        Le produit peut-il être appliqué après le 
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LES QUESTIONS LES PLUS 
FRÉNQUENTES



        Qu’est-ce que c’est Hair.Toxx?

Hair.Toxx esr un traitement complet pour les 
cheveux qui forme un bouclier protecteur sur la 
fibre contre les facteurs externes tels que ceux 
naturels de l’environnement et les processus 
chimiques chez les coiffeurs. HAir.Toxx doit être 
utilisé avant, pendant et après toutes les 
interventions chimiques. 

  Dois-je craindre quelques produits 
chimiques agressifs dans la formule de 
Hair.Toxx?

Non, Hair.Toxx n’a pas de silicone, de sulfates, de 
phtalates, de DEA, d’aldéhydes et il n’est pas testé 
sur les animaux. 

 Comment Hair.Toxx peut-il être utilisé?

Comme Hair.Toxx est un produit polyvalent, il peut 
être utilisé comme différents types de services. Il 
peut être utilisé comme un bouclier protecteur 
pendant les colorations, décolorations et 
traitements de lissages. Comme un traitement 
complet, il doit être utilisé régulièrement tous les 
jours. 

 Est-il possible continuer sans utiliser la 
Protective Masque, si on inclut seulement le  
Revitalizing Serum pendant le processus 
d’application?

Malgré les actifs d’Açaí, l’acide hyaluronique  et le 
complexe lipophile qui sont dans tous les produits 
de la ligne Hair.Toxx ont, la masque sous la forme 
de crème facilite l’application du Revitalizing 
Serum. Cette troisième étape (le traitement 
complet) est essentiel pour un bon résultat à pour 
être utilisé pour relier les ponts de soufre restants 
avant et après le service de restauration de la 
force, de la structure et de l’intégrité des cheveux.
 
 Ce processus, est-il compatible avec tous 
les types de cheveux?

Oui, Hair.Toxx Full Treatment est développé 
pour aider tous les types de cheveux qui  sont 
abîmés.

 Quel est la durée de l’application du 
processus?

En raison de sa fonction polyvalente, la durée 
de l’application du HAir.Toxx peut varier à 
chaque processus. Lorsqu’il est utilisé comme 
un traitement complet, l’application du 
HAir.Toxx peut durer environ 2 heures, mais 
utilisé pendant le processus de coloration ou 
décoloration, le processus peut être plus long.

 Utiliser Hair.Toxx pendant les autres 
services et traitements change le temps de 
l’application ?

Non! Hair.Toxx améliore seulement les 
résultats sans rendre le processus plus long et 
compliqué. 

 Utiliser Hair.Toxx pendant le processus  
de décoloration change le niveau de 
peroxyde?

No, lo que hace Hair.Toxx es crear nuevos 
puente disulfuro protegiendo los existentes 
durante este tipo de procedimiento. 
Manteniendo la salud e integridad del 
cabello. El producto no aumenta o reduce el 
nivel de peróxido, simplemente cuida la 
estructura de la fibra capilar.

 Comment et avec quel fréquence 
dois-je refaire le traitement Hair.Toxx chez le 
coiffeur?

Hair.Toxx Full Treatment doit être refait chez le 
coiffeur, au maximum, à chaque 10 jours. 

       Le produit peut-il être appliqué après le 
traitement de lissage?
Oui, Hair.Toxx est complètement  compatible 
avec divers autres traitements capillaires sur le 
marché, tels que les traitements de lissage 
(basés de l’ammoniac, thioglycolate, 
guanidine, hydroxy de sodium), la coloration 
et la décoloration (comme l’ombré, le 
balayage et les mèches). Hair.Toxx peut 
encore être utilisé pendant ces processus 
aussi. 

 Que peut-on faire pour prolonger 
l’effet sain et garder les cheveux brillants, 
doux et résistants?
Utiliser le produit correct fait une différence 
au résultat final et la durabilité du 
traitement. On recommande utiliser la ligne 
Hair.Toxx Home Care pour maintenir l’effet 
sain plus longtemps et assurer l’intégrité de 
la fibre. 

 Comment puis-je présenter Hair.Toxx 
à mes clientes ?
Demandez à la cliente si elle voudrait une 
“mise à niveau” au service de décoloration. 
Probablement la cliente demandera “C’est 
quoi ça?”. Votre réponse sera “Hair.Toxx 
rendra vos cheveux plus forts et sains, ce qui 
fera la couleur durer pendant plus 
longtemps. Je vais mélanger Revitalizing 
Serum directement dans le mélange de 
couleur  et après j’appliquerai Protective 
Masque pour fermer les cuticules et éviter la 
perte de pigments et de nutriments. Cela 
fera une énorme différence sur les cheveux”. 

  Quel type de ligne d’entretien 
peut-on utiliser à la maison ?
On recommande la ligne d’entretien 
Hair.Toxx Vitality, ce qui assure une plus 
grande durabilité du résultat:

 • Vitality Shampoo 300ml – avec Açaí 
 • Vitality Masque 300ml – avec Açaí

        
 La ligne d’entretien Hair.Toxx Vitality 
doit être utilisée tous les jours ?
L’effet du traitement varie considérablement 
avec le nombre de lavages. Utiliser la ligne 
d’entretien Hair.Toxx Vitality aide à maintenir 
la protection de la fibre même avec les 
lavages réguliers pendant la semaine.

        Qu’est-ce qu’Ice-Cold Treatment ?

Ice-Cold Treatment est la meilleure façon de 
congeler les cheveux abimés. Pendant que 
Revitalizing Serum et Protective Masque 
fournissent les nutriments essentiels pour 
restaurer les cheveux à un état sain, Frozen 
Flat Iron offre une amélioration incroyable 
dans les résultats. Il congèle les nutriments 
importants directement sur les cheveux, en 

 Que peut-on faire pour prolonger  Que peut-on faire pour prolonger  Que peut-on faire pour prolonger  Que peut-on faire pour prolonger  Que peut-on faire pour prolonger  Que peut-on faire pour prolonger 

 Comment puis-je présenter Hair.Toxx  Comment puis-je présenter Hair.Toxx 

  Quel type de ligne d’entretien   Quel type de ligne d’entretien 

fournissant une plus grande absorption des 
avantages de l’Açai, de l’Acide 
Hyaluronique et du Complexe Lipophile.

       Ice-Cold Treatment peut être utilisé 
pour lisser les cheveux ?

Non, Ice-Cold Treatment a été 
spécialement conçu pour améliorer le 
traitement de reconstruction des cheveux 
faite avec Hair.Toxx Treatment. 
       
        Comment fonctionne Ice-Cold 
Treatment ?

Il congèle les nutriments présents dans 
Hair.Toxx Full Treatment quand ils sont en 
contact avec les cheveux. Le taux élevé 
d’absorption assure le blocage rapide des 
nutriments à l’intérieur des cheveux et 
assure également qu’ils reçoivent le 
maximum d’avantages possible du 
traitement. 

       Combien de temps les plaques 
thermiques de Frozen Flat Iron doivent 
rester dans le congélateur ?

Les plaques thermiques doivent rester dans 
le congélateur pendant au moins 2 heures 
avant le début du traitement. Un fois sorties 
du congélateur, elles doivent être utilisées 
immédiatement.

 Que dois-je faire pour utiliser Frozen 
Machine?

Vous devez connecter Frozen Machine à la 
prise (220V) et la brancher au bouton 
latéral. Attendez jusqu’à ce que -16oC 
apparaisse sur l’écran, puis utilisez le fer à 
lisser sur les cheveux. Lorsque vous avez 
terminé, débranchez Frozen Machine au 
bouton et déconnectez-la de la prise.   

 Quelle est la différence entre Frozen 
Machine et Frozen Flat Iron?

Frozen Machine est un équipement à usage 
professionnel exclusif et il a besoin de 
connaissances techniques spécifiques pour 
sa manipulation. Frozen Flat Iron est un fer 
à lisser facile à utiliser et il peut être utiliser 
pour n’importe qui à la maison. 

 La ligne d’entretien Hair.Toxx Vitality  La ligne d’entretien Hair.Toxx Vitality 
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