


La naissance  
de Mash up haircare 



La ligne de produits Mash Up est née  

pour satisfaire l'exigence, de nos clients,  

de mieux exprimer leur identité. 
Notre force est celle de savoir comprendre les exigences les plus 

différentes, parce que nous sommes apte à interpréter le style et la 

manière de vivre de chaque client; nous sommes équipés et doués  

de tous les instruments et de tous les produits qui puissent nous aider 

dans notre travail, 

dans une parfaite philosophie Mash Up! 

 

 

Le salon Mash Up est capable de créer plusieurs textures,  

en donnant à chacun son identité: précise, propre et personnalisée. 

Grâce à cette ligne révolutionnaire, le client devient le protagoniste,  

le principal acteur de la mode Mash Up haircare, le sujet qui détermine et 

qui choisit l'effet qui peut le rendre plus beau, unique et original. 

 

 

Le Salon Mash Up  
perfectionne ton style! 



La gamme de produits inventée par  

l’équipe de créateurs de la BH Salon Company 

est une gamme de véritable instruments de 

travail dédiés aux professionnels attentifs aux 

tendances émergentes dans la mode. 
 

La ligne est conseillée à tous ceux qui 

veulent répéter  

à domicile le look exécuté par le styliste 

dans le salon. 

Il s'agit de produits uniques, créés par les 

coiffeurs  

pour les coiffeurs, qui personnifient 

l'esprit Mash Up,  

la créativité et l'inspiration fascinante  

du BH Salon Hairdressing. 
 

Tous les produits sont le résultats de 

longues et attentives recherches effectuées 

par l’équipe de créateurs de BH, fait sur le 

terrain, en recueillant les avis et les 

demandes du coiffeur et du client final, qui 

sont synthétisées par laboratoires de haute 

qualité, spécialisés dans la réalisation de 

produits qui emploient des éléments naturels 

et de la haute technologie. 

Ces produits sont aptes à exalter, dans le 

salon et à domicile, le style "Mash Up" 

élaboré par le styliste "Mash Up" pour chaque 

client. 

Nos produits sont les reflets naturels de 

l’image des salons qui choisissent “le 

nouveau.” 

BH Salon réussit à anticiper les exigences du 

coiffeur parce qu’il vit le salon en première 

ligne. 



est née du secteur musical 

lequel ce terme indique 

technique spéciale qui 

d'unir deux ou plusieurs 

entre eux, en obtenant une 

nouvelle composition. 

Cette fusion résultante 

une nouvelle entité qui ne 

pas aux chansons uniques 

est composée, mais elle 

une nouvelle et surtout 

IDENTITÉ! 

 

 Nous avons apporté  
cette idée dans le monde  
de l'hairdressing 
en effet nos produits peuvent être  

parfaitement mélangés entre eux,  

de manières différentes et selon le 

cheveux, en créant chaque fois un 

 

L'IDÉE MASH UP 
 



C’EST POSSIBLE PARCE QUE: 
• Les produits Mash up ne laissent aucun résidu 

• Tous les produits rendent les cheveux facile  

    à recoiffer à domicile  

• Ils sont caractérisés par des parfums délicats  

   qui ne créent pas de contraste entre eux.  

 

CHAQUE PRODUIT, 

SINGULIÈREMENT UTILISÉ,  

A SA SPÉCIFIQUE FONCTION  

ET EFFICACITÉ. 

IL FAUT EN AUTRE RAPPELER 

QUE  



Mash up haircare réalise des produits 

professionnels de qualité élevée,  

fabriqués en Italie,  

qui sont perfectionnés selon les exigences  

de nos coiffeurs pour les autres coiffeurs. 

 
Les produits Mash up  

ne sont pas TESTÉS SUR LES ANIMAUX. 

 



Le choix des 
emballages 
PHASE DE LANCEMENT 



Flacons et bouteilles  
Le packaging a été étudié avec un style vintage, qui se 

retrouve dans la forme, dans les couleurs et dans la 

graphique, mais pas dans le matériel qui est moderne, 

pratique et actuel. 

 

Forme 
La forme des flacons et des bouteilles est carrée, afin de 

rappeler les vieilles bouteilles d'eau de Cologne des 

années 40. 

 

Graphique  
Ils ont un aspect usé, qui se manifeste à travers l'effet 

frotté de la graphique. 

 

Présentoir 
Les présentoirs sont en carton et ils reproduisent des 

gratte-ciel dans un décor métropolitain.  

Les produits sont rangés au sommet du gratte-ciel comme 

s’ils en sont la flèche. Opportunément assemblé et tenus 

unis en groupe, les présentoirs dessinent une ligne 

d'horizon urbain dans laquelle les produits semblent se 

projeter vers le haut. 

Il s’agit d’une métaphore d’haut niveau des produits  

Mash Up, au sujet de leur qualité. 



 

Les produits Mash up sont identifiés par des numéros,  

c’est une exigence qui naît pour reconnaitre en toute 

simplicité le style et les produits préférés par la cliente et 

qu’elle veut EXCLUSIVEMENT POUR SES BESOINS!! 

 

C’est possible d'obtenir un certain style en utilisant  

des produits comme par exemple: 

Blow Dry Prep N° 32 +  

Curling Cream N° 34 +  

Fluid Gel N° 43  

capable de donner vie à un look qui sera unique pour chaque 

cliente et son type de cheveux. 

 

Cette idée est surtout exprimée à travers 

les BUZZ qui aident le client à être  

soi-même et à reproduire son propre look 

aussi à domicile. 
 



MASH UP HAIRCARE  
OFFRE 42 RÉFÉRENCES: 

- 5 Shampooing &  5 Conditioneur  
 (forme revente) 

- 5 Shampooing &  5 Conditioneur  
 (forme bidon) 

-     1 Masque 

- 7 Styling  

- 6 Finishing 

- 3 Antichute 

- 4 2BCHIC Keratin System 

- 1 Huile pour traitement  

LE GRAND SUCCÈS DES BUZZ a donné vie  

à l'exigence de valoriser les numéros sur les 

produits, donc, les nouveaux produits seront 

exclusivement NOMMÉS ET DÉTERMINÉS PAR 

LEUR NUMÉRO! 



Les produits 



Ne contiennent pas de sulfates SLS et SLES. 
Le pouvoir détergent des produits est donné par des substances plus délicates.  

Ils font peu de mousse, pour cette raison ils sont délicats sur le cuir chevelu et sur 

les cheveux, mais ils les détergent parfaitement. 

 

Nos produits contiennent des huiles essentielles (huile 

d'avocat, huile d'olive, huile de graines de tournesol, huile de 

son de riz...) 
La présence des huiles essentielles dans nos produits donne: 

Hydratation, luminosité, protection, réduction de pointes fourchues, nourriture, 

élasticité et effet antistatique. 

 

Vitamine E/provitamine B5/lipoaminoacides 
Vitamine E: antioxydant avec fonction anti-âge. Elle protège les cheveux et les 

cellules du cuir chevelu endommagés par le vieillissement, les traitements 

chimiques,la pollution et les agents atmosphériques. 

La provitamine B5: elle nourrit, hydrate et restructure. Elle est lénifiante et 

émolliente. 

Les lipoaminoacides: ils s’agissent de garantir un état de santé du cuir chevelu en 

réduisant les problèmes de desquamation cutanée, irritation et la production 

excessive de sébum. 

 

1)  

Les points-clés des 

formulations Mash up 

2)  

3)  



Antioxydants (polyphénols comme les dérivés de graines, de 

raisin...) 
Ils préviennent la formation des radicaux libres induite par les rayons ultraviolets, 

avec une conséquente diminution d'irritation du cuir chevelu et du vieillissement 

cellulaire. 

 

Protéines du blé et du soja 
Elles sont des substances restructurantes et réparatrices car les cheveux sont 

constitués d’éléments protéiques.  

En effet elles donnent un soutien profond aux cheveux, en les rendant élastique  

et docile au coiffage. 

 

PH neutre  
Le pH de nos produits est compris entre 4 et 6, fondamental pour maintenir  

le cuir chevelu aux valeurs physiologiques en garantissant le bien-être de la peau. 

 

Menthol  
C’est une substance extraite par l'huile de la menthe poivrée. Il a un pouvoir 

rafraîchissant, fort, décongestif et antiseptique. Il améliore le microcirculation  

sous-cutanée en donnant une sensation agréable de fraîcheur et en tonifiant le cuir 

chevelu. 

 

4)  

5)  

6)  

7)  



QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LES 

SULFATES: 
Les sulfates sont tensioactifs, c'est-à-dire ce sont des substances détergentes et 

dégraissantes, qui se combinent aux particules de saleté et de gras en les emportant 

pendant la phase de rinçage. Ils existent  différentes classes de tensioactifs 

comme les sulfates, qui se répartissent en classes de substances plus délicates 

ou agressives. 

 

                  

 

Pour cette raison les produits 
Mash up contiennent des 
typologies de tensioactifs plus 
délicats pour ne pas altérer la 
santé et le bien-être du cuir 
chevelu et des cheveux. 

  

Les sulfates dénommés Sodium Lauryl Sulfate (SLS) et Sodium Laureth Sulfate 
(SLES) sont connus, en particulier, pour leur agressivité élevée. 
En effet ils enlèvent, peu à peu, le film hydrolipidique qui couvre et qui protège le cuir 
chevelu, en le privant de ses défenses et en le rendant de plus en plus sensible. Les 
cheveux perdront peu à peu hydratation, éclat et ton. 
      

 



Shampooing 
et conditioneur 



La ligne de Shampooing & Conditioneur Mash up représente une gamme complète  

de produits, pour l’haircare des cheveux, apte à répondre à toutes les exigences du 
marché.  

 

Ces produits professionnels naissent de l'exigence 
du coiffeur de mieux soigner le look de ses propres 
clients  
avec des produits spécifiques qui visent à améliorer la santé du cuir 

chevelu et des cheveux, en les protégeant et en les fortifiant chaque jour. 

 Shampooing & Conditioneur: 



 

L’importance 

du Shampooing: 

 

 
• Il balance le pH du cuir chevelu  

• Il déterge le cuir chevelu et les cheveux 

• Il élimine les cellules mortes  

• Il améliore le bien-être des cheveux  

• Il élimine l'excès de sébum  

• Il prépare les cheveux au styling  

• Il soulage la démangeaison  

   et la desquamation 

 

 

 



 

L’importance 

du Conditioneur: 

 

 
• Il hydrate et nourrit les cheveux 

• Il renforce la tige capillaire 

• Il protège contre les agents extérieurs 

• Il protège ta couleur 

• Il facilite et rend plus rapide le coiffage 

• Il démêle les cheveux  

   en éliminant l’effet crépu 

• Il élimine l'effet électrostatique 

 

 



 

CONSEILS D'UTILISATION DU SHAMPOOING MASH UP  

• Il n'est pas nécessaire d'effectuer tous les lavages avec le même type de 

shampooing. Mash up haircare suggère d'utiliser pour chaque passage, le 

shampooing le plus apte aux exigences du cuir chevelu et des cheveux. 

 

• Par exemple, pour le cuir chevelu sensible mais gras, on peut effectuer un 

premier lavage avec N° 14 Deep Cleansing Shampoo pour une propreté 

profonde et un second lavage avec N° 11 Daily Shampoo pour la 

délicatesse élevée de ce produit sur le cuir chevelu. 

 

CONSEILS D'UTILISATION DU CONDITIONEUR MASH UP  

• Tous les conditioneurs, exception faite pour le N° 24 Deep Cleansing 

Conditioner qui agit surtout sur le cuir chevelu, doivent être appliqués 

seulement sur les longueurs et les pointes des cheveux, à partir d'1cm de la 

racine. 

 

• N° 24 Deep Cleansing Conditioner, au contraire des autres, n’est pas 

laissé en pose sous source de chaleur, parce qu'il stimule un afflux de sang 

au niveau du cuir chevelu et un autre apport de chaleur pourrait résulter 

fastidieux. 

 



N°11 Daily Shampoo 250 ml 

Shampooing pour usage quotidien 

 

Effets et bénéfices 

• Shampooing délicat pour usage fréquent. 

• Il contient des substances détergentes, caractérisées par leur 

délicatesse sur la peau, et la provitamine B5 qui protège la structure 

capillaire et qui possède des propriétés hydratantes, émollientes et 

lénifiantes. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

Indications 

• Idéal pour qui lave ses cheveux tous les jours et pour qui pratique du 

sport. 

• Il est indiqué pour tous les types de cheveux. 

• Il est spécifique pour peaux normales et sensibles. 

Modalités d'utilisation  

• Après avoir humidifié les cheveux avec de l’eau, appliquer la juste 

dose de produit sur la peau et masser pour quelque minute pour le 

distribuer sur tous les cheveux. Rincer jusqu'à la l'élimination totale du 

produit et, si nécessaire, effectuer un autre shampooing. 

 

 



N°21 Daily Leave-in Conditioner 250 ml 

Conditioneur pour usage quotidien 

Sans rinçage 

Effets et bénéfices  

• Conditioneur sans rinçage pour usage fréquent. 

• Sa consistance, extrêmement légère, exalte le mouvement naturel des 

cheveux sans les alourdir. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Ce produit est hydratant comme un conditioneur mais, en même temps, il 

donne support et définition comme un produit de styling. 

• Il contrôle les cheveux en les rendant doux pour tous les types de coiffage. 

• Il contient des agents filmogènes d'origine marine qui enveloppent le tige 

capillaire avec une couche uniforme de protection, en défendant les cheveux 

contre les agents externes; la Provitamine B5 agit sur la structure capillaire en 

apportant la juste d'hydratation. 

Indications  

• Il est indiqué pour tous les types de cheveux, en particulier pour les cheveux 

déshydratés et crépus, qui peuvent être fin comme épais. 

• Il est idéal pour qui pratique du sport ou qui a besoin de procéder rapidement 

au coiffage en évitant les temps de pose d'un conditioneur normal. 

• Il est conseillé pour soutenir et définir un frisé naturel. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir lavé et bien tamponné les cheveux, il faut appliquer la juste dose 

de produit sur les longueurs et les pointes. 

• Une fois que vous avez appliquée le produit, peigner et, sans rincer, procéder 

directement avec l'application des produits de styling et ensuite avec le 

séchage. 

 

 

 



N°12 Hydrating Shampoo 250 ml 

Shampooing hydratant 

Effets et bénéfices  

• Shampooing avec propriétés hydratantes. 

• Il contient des principes actifs délicats qui aident à déterger le cuir chevelu 

et les cheveux sans les agresser. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• La formule à base d'huile d'olive apporte la juste hydratation aussi aux 

cheveux les plus secs, en combattant le crépu de l'intérieur. Les protéines 

du blé assurent nourriture en rendant les cheveux soyeux, en réduisant la 

formation des pointes fourchues. 

Indications  

• Il est idéal pour cheveux moyens et épais, déshydratés, poreux et/ou 

crépus. 

• Il est spécifique pour le cuir chevelu sec. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir humidifié les cheveux avec de l'eau, appliquer la juste dose de 

produit sur le cuir chevelu et masser pendant quelques minutes pour le 

distribuer sur toute la chevelure.  

• Rincer les cheveux jusqu’à l'élimination totale du produit et, si nécessaire, 

effectuer encore le shampooing. 



N°22 Hydrating Conditioner 250 ml 

Conditioneur hydratant 

Effets et bénéfices  

• Conditioneur très hydratant pour cheveux secs. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Grâce à la formule à base d’acides gras essentiels, (Oméga-6) et 

de protéines du blé, ce produit enveloppe les cuticules du cheveu, 

en améliorant l'élasticité de la fibre capillaire et en leur donnant 

résistance. 

• Les microemulsions de substances émollientes rendent la 

chevelure douce au toucher en outre, et docile au pli avec un 

contrôle antistatique parfait, en réduisant les pointes doubles et 

l'effet crépu. 

Indications  

• Il est idéal pour cheveux moyens et épais, déshydratés, poreux 

et/ou crépus. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir bien lavé et tamponné les cheveux, il faut appliquer la 

juste dose de produit sur les longueurs et les pointes, peigner les 

cheveux, laisser le produit en pose pendant 3-5 minutes et puis 

les rincer. Pour plus d'efficacité, laisser le produit en pose pour 

pendant 15-20 minutes, sous source de chaleur.  

• Continuer avec l'application des produits de styling et procéder 

avec le séchage. 

 

 



N°13 Treatment Shampoo 250 ml 

Shampooing illuminant et revitalisant 

Effets et bénéfices  

• Shampooing revigorant et éclairant pour cheveux traités et/ou colorés. 

• Il nettoie les impuretés de la peau et des cheveux, en revitalisant 

votre couleur naturelle. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Il contient des agents conditionneurs avec un effet antistatique et des 

écrans solaires qui offrent une protection complète et totale aux 

cheveux contre les effets dégradants des ultraviolets, en améliorant 

l'élasticité de la fibre capillaire. 

• Ta coloration vient exaltée dans son éclat, luminosité et surtout dans 

son extrême durabilité. 

Indications 

• Idéal pour cheveux traités, colorés et/ou endommagés, qui peuvent 

être fins comme épais. 

• Il est conseillé pour un cuir chevelu normal. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir humidifié les cheveux avec de l’eau, appliquer la juste 

dose de produit sur le cuir chevelu et masser pendant quelques 

minutes pour le distribuer sur toute la chevelure.  

• Rincer jusqu'à la l'élimination totale du produit et, si nécessaire, 

effectuer un autre shampooing. 



N°23 Treatment Conditioner 250 ml 

Conditioneur illuminant et revitalisant 

Effets et bénéfices  

• Conditioneur revigorant et illuminant pour cheveux traités et/ou colorés. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Ta coloration résultera très vive et lumineuse. 

• Grâce aux cires végétales et aux agents filmogènes, ce conditioneur 

prévient la déshydratation des cheveux, en revitalisant et en exaltant ta 

coloration. 

• Déjà après la première utilisation ta chevelure sera visiblement fortifiée, et 

protégée, en réduisant la formation des pointes fourchues. 

Indications 

• Idéal pour cheveux traités, colorés et/ou endommagés, qui peuvent être  

fins comme épais. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir bien lavé et tamponné les cheveux, il faut appliquer la juste 

dose de produit sur les longueurs et les pointes, peigner les cheveux, 

laisser le produit en pose pendant 3-5 minutes et puis rincer les cheveux. 

Pour plus d'efficacité, laisser le produit en pose pour pendant 15-20 

minutes, sous source de chaleur. Continuer avec l'application des 

produits de styling et procéder avec le séchage.  

 

 



N°14 Deep Cleansing Shampoo 250 ml 

Shampooing pour un nettoyage en 

profondeur 
Effets et bénéfices  

• Shampooing pour le nettoyage en profondeur du cuir chevelu et des 

cheveux, avec un considérable pouvoir dégraissant. 

• Il représente une réponse immédiat et efficace contre le problème des 

pellicules grasses. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Les acides gras, contenus dans ce produit, combattent la formation de 

desquamation cutanée et l'irritation du cuir chevelu, de manière que les 

cheveux restent longtemps propres. 

• L'action régulatrice de sébum, déroulé par les aminoacides, règle 

l'équilibre physiologique dans la production de sébum au niveau des 

glandes sébacées. 

• La présence de menthol donne une sensation agréable de fraîcheur, 

avec une action antiseptique sur le cuir chevelu. 

Indications  

• Idéal pour cheveux fins et/ou gras et pour combattre contre les 

pellicules grasses. 

• Spécifique pour le cuir chevelu gras et avec excès de sébum. 

• Conseillé pour déterger les cheveux très sales. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir humidifié les cheveux avec de l’eau, appliquer la juste dose 

de produit sur le cuir chevelu et masser pendant quelques minutes 

pour le distribuer sur toute la chevelure.  

• Rincer jusqu'à la l'élimination totale du produit et, si nécessaire, 

effectuer un autre shampooing. 



N°24 Deep Cleansing Conditioner 250 ml 

Conditioneur pour un nettoyage  

en profondeur 

Effets et bénéfices  

• Conditioneur pour le nettoyage en profondeur du cuir chevelu et des 

cheveux. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Une authentique compresse qui, grâce à sa formule à base de 

protéines du blé et du soja, enrichie avec menthol et dérivés de l'huile 

d'avocat, améliore la microcirculation cutanée, en tonifiant le cuir 

chevelu et en donnant une sensation agréable de fraîcheur. 

• Il nourris les cheveux qui sont intensément revitalisés, en résultant 

légers et lumineux, entre autre le menthol donne au cuir chevelu une 

sensation de bien-être immédiate et prolongée. 

Indications 

• Idéal pour cheveux fins et/ou gras et pour combattre les pellicules 

grasses. 

• Spécifique pour le cuir chevelu gras et avec excès de sébum. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir bien lavé et tamponné les cheveux, il faut appliquer la juste 

dose de produit sur la peau, les longueurs et les pointes, peigner les 

cheveux, laisser le produit en pose pendant 5 minutes et puis rincer les 

cheveux. Pour plus d'efficacité, laisser le conditioneur en pose pour 

pendant 15-20 minutes, SANS source de chaleur.  

• Continuer avec l'application des produits de styling et procéder avec le 

séchage. 

 

 



N°16 Thickening Shampoo 250 ml 

Shampooing épaississant 

Effets et bénéfices  

• Shampooing avec des propriétés épaississantes 

• Il déterge délicatement et en profondeur le cuir chevelu et les cheveux, 

en respectant complètement l'équilibre de la structure cutanée et 

capillaire. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Les nombreux ingrédients naturels présents dans ce shampooing 

comme l'extrait d'huile d'avocat et de graines de lin, les protéines du 

soja et du grain, déroulent une action revigorante et émolliente, en 

donnant épaisseur et hydratation aux cheveux. 

• Il rend le cheveu léger, doux et consistant. 

Indications 

• Idéal pour cheveux fins, déshydratés, épuisés et/ou stressés qui 

veulent être vigoureux sans être alourdis. 

• Conseillé pour un cuir chevelu normal. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir humidifié les cheveux avec de l’eau, appliquer la juste dose 

de produit sur le cuir chevelu et masser pendant quelques minutes 

pour le distribuer sur toute la chevelure.  

• Rincer jusqu'à la l'élimination totale du produit et, si nécessaire, 

effectuer un autre shampooing. 

 

 



N°26 Thickening Conditioner 250 ml 

Conditioneur épaississant 

Effets et bénéfices  

• Conditioneur avec des propriétés épaississantes 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• Grâce à l’oméga 3, aux vitamines, aux protéines et antioxydants, 

contenus dans l'extrait de graines de lin, ce produit est apte à conférer 

épaisseur, hydratation et éclat au cheveu épuisé et stressé, sans l'alourdir. 

• Riche d'éléments émollients comme l'huile d'amande douce, ce 

conditioneur rend les cheveux doux, vigoureux et légers, en améliorant le 

coiffage et en leur donnant grande consistance et volume. 

• L'extrait de gemmes de tilleul déroule une importante action contre l'effet 

antistatique. 

• Le premier effet visible sera l'augmentation de l'épaisseur et de la santé 

du cheveu. 

Indications 

• Idéal pour cheveux fins, déshydratés, épuisés et/ou stressés qui veulent 

être vigoureux sans être alourdis. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir bien lavé et tamponné les cheveux, il faut appliquer la juste 

dose de produit sur les longueurs et les pointes, peigner les cheveux, 

laisser le produit en pose pendant 3-5 minutes et puis rincer les cheveux. 

Pour plus d'efficacité, laisser le conditioneur en pose pour pendant 15-20 

minutes, sous source de chaleur.  

• Continuer avec l'application des produits de styling et procéder avec le 

séchage. 

 

 

 

 

 

 



N°25 Intensive Reconstructing Mask 250 ml 

Masque restructurant 

 Effets et bénéfices 

• Masque nourrissant avec une action très restructurant. 

• Les substances émollientes et les agents antistatiques agissent au niveau 

du cheveu aride, endommagé, crépu et indiscipliné, cette compresse 

garantit une intense action nourrissante et régénérante. 

• Il fonctionne en quelques minutes avec des résultats visibles après sa 

première application. 

• Les cheveux sont doux, dociles, visiblement vifs et parfaitement 

conditionnés. 

• Il ne contient pas de sulfates SLS et SLES. 

• L'extrait huileux de graines de tournesol est capable de rendre inactifs les 

radicaux libres induits par les rayons ultraviolets et de réduire 

l'endommagement procuré aux cheveux. Les protéines pénètrent dans 

les parties les plus endommagées du cheveu en déroulant une action 

restructurant et réparatrice. 

Indications 

• Idéal pour cheveux endommagés, traités et/ou épuisés. 

• Il n’est pas conseillé pour des cheveux extrêmement fins. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir bien lavé et tamponné les cheveux, il faut appliquer la juste 

dose de produit sur les longueurs et les pointes, peigner les cheveux, 

laisser le produit en pose pendant 3-5 minutes et puis rincer les cheveux. 

Pour plus d'efficacité, laisser le conditioneur en pose pendant 15-20 

minutes, sous source de chaleur.  

 

 

 

 



Styling 



N° 31 Smoothing Serum 80 ml 

Sérum lissant 
 

Effets et bénéfices  

• Sérum lissant avec une efficace action anti-crépu et un effet 

disciplinant. 

• Il démêle les cheveux en les rendant lumineux, soyeux et élastiques. 

• En outre, grâce à la présence d'huile de son de riz, ce produit protège 

la chevelure contre les rayons ultraviolets et les sources de chaleur. 

• Il donne luminosité au cheveu en l'enveloppant et en scellant les 

cuticules. 

Indications  

• Idéal pour cheveux crépus, épuisés et indomptables. 

Modalité d'utilisation 

• Pour un effet lissant, anti-crépu et nourrissant, il faut étaler la juste 

dose de produit sur les mains et le distribuer uniformément sur les 

cheveux lavés et tamponnés, puis continuer  sur les longueur et les 

pointes. 

• Pour un effet de grand éclat, de définition du styling, appliquer le 

produit sur les cheveux secs exclusivement sur les longueurs et les 

pointes.  



N°32 Blow Dry Prep 250 ml 

Spray préparateur au coiffage 

  
Effets et bénéfices 

• Il donne corps et tenue au cheveu, il aide à donner définition et à 

tracer les sections de la coupe. 

• Il a un pouvoir fixatif, pour cette raison il n'est pas un démêlant, et il 

donne un parfait contrôle antistatique sans alourdir les cheveux. 

• Grâce à la présence d'un écran solaire, ce produit protège les 

cheveux contre l'action dégradante des rayons ultraviolets. 

• Le cheveu résultera bien défini. 

• Si utilisé sur les cheveux secs, dans la phase de coiffage, il confère 

à la chevelure un effet de séparation et mouvement, en créant un 

look grunge. 

Indications  

• Idéal pour cheveux fins, dépourvus de corps et de volume, mais il 

est parfait aussi pour cheveux moyens et épais. 

• User avec modération sur les cheveux excessivement crépus, 

déshydratés et/ou décolorés. 

Modalité d'utilisation 

• Nébuliser sur cheveux humides pour se préparer au coiffage. 

• Pour créer une finition avec un effet grunge et donner à la chevelure 

encore plus de fixation, appliquer sur les cheveux secs avec l'aide 

du séchoir. 

 

 

 



N°33 Volumizing Cream 150 ml 

Crème épaississante  

 
Effets et bénéfices 

• Il donne extrême épaisseur au cheveu, en le rendant 

visiblement vigoureux, lumineux et discipliné, sans l'alourdir. 

• La présence d'agents filmogènes et antistatiques il confère aux 

cheveux flexibilité et un contrôle antistatique. 

Indications 

• Idéal pour les cheveux minces et dépourvus de corps. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer la juste 

dose de produit sur les longueurs et les pointes et continuer 

avec le séchage. 

• Si nécessaire, on peut effectuer plusieurs applications de 

produit pendant le séchage, jusqu'à la réalisation du résultat 

désiré. 



N°34 Curling Cream 150 ml  

Crème bouclante 

 
Effets et bénéfices  

• Il crée, sépare et définit les boucles en leur donnant élasticité et 

douceur avec un effet extrêmement naturel. 

• Cette crème a été étudiée pour donner de l’hydratation, éclat et un 

effet anti-crépu aux frisés. 

• Les agents de fixation contenu dans ce produit, créent une fixation 

élastique et pas collante aussi en conditions d'humidité élevée. 

Indications  

• Idéal pour cheveux ondulés ou frisés, qui peuvent être épais comme 

fins. 

• Sur les cheveux lisses, on suggère d'associer cette crème à un autre 

produit Mash up qui peut mieux soutenir la boucle, comme par 

exemple le N° 43 Fluid Gel. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer la juste dose de 

produit sur les longueurs et les pointes et continuer avec le séchage. 

• Si nécessaire, on peut effectuer plusieurs applications de produit 

pendant le séchage, jusqu'à la réalisation du résultat désiré. 

 

 



N° 35 Styling Mousse 200 ml 

Mousse stylisante 
 

Effets et bénéfices  

• Mousse nourrissante et émolliente. 

• Ce produit crée volume et texture sans dessécher les cheveux. 

• Il confère une fixation naturelle à la coiffure et avec un effet anti-crépu. 

• Grâce à la présence de provitamine B5, ce produit donne aux cheveux la 

juste hydratation, en les rendant doux. 

Indications  

• Il est idéal pour tous les types de cheveux, en particulier pour les cheveux 

fins et épuisés. 

• Conseillée pour le coiffage des cheveux frisés avec une brosse. 

• Idéal pour cheveux ondulés ou frisés et pour obtenir un effet extrêmement 

naturel mais discipliné. 

Modalité d'utilisation 

• Pour donner volume et texture au coiffage: après avoir lavé et tamponné 

les cheveux, appliquer la juste dose de produit sur les longueurs et les 

pointes et continuer avec le séchage. 

• Si nécessaire, on peut effectuer plusieurs applications de produit pendant 

le séchage, jusqu'à la réalisation du résultat désiré. 

• Pour rendre les boucles plus définis : appliquer aux cheveux lavés, 

tamponnés et démêlés, sur les longueurs et les pointes, du bas vers le 

haut et procéder avec le séchage. 

 

 

 

 

 



N° 36 Volumizing Spray 250 ml  

Spray volumateur 

  Effets et bénéfices  

• Ce produit donne un extrême volume à la chevelure, en la 

soulevant et en soutenant les cheveux à la racine. 

• La présence d'agents antistatiques soutient les cheveux en 

aidant le coiffage. 

• Si utilisé comme finishing, après avoir séché les cheveux, il 

donne séparation, mouvement et éclat à la chevelure. 

Indications 

• Idéal pour des cheveux dépourvus de volume, qui peuvent être 

fins comme épais. 

• Parfait pour la création de coiffures qui exigent volume et tenue. 

Modalité d'utilisation 

• Appliquer le produit directement sur la racine, masser pour le 

faire agir et continuer avec le séchage. On conseil de sécher les 

cheveux en les soulevant de la racine, pour augmenter l'efficacité 

du produit. 

• Si nécessaire, on peut effectuer plusieurs applications de produit 

pendant le séchage, jusqu'à la réalisation du résultat désiré. 

 

 

 

 

 

 

 



N° 37 Smoothing Cream 150 ml 

Crème lissante  

 
Effets et bénéfices 

• Cette crème lissante et disciplinante permet d'obtenir le meilleur 

contrôle du coiffage en éliminant l'effet crépu. 

• Cette crème est hydratante, légère et les substances émollientes 

et éclatants rendent les cheveux doux et soyeux en améliorant 

leur élasticité. 

Indications  

• Conseillée pour tous les types de cheveux. 

• Idéal pour cheveux ondulés ou frisés qui veulent obtenir une 

chevelure lisse. 

Modalité d'utilisation 

• Après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer la juste 

dose de produit sur les longueurs et les pointes et continuer avec 

le séchage. 

• Si nécessaire, on peut effectuer plusieurs applications de produit 

pendant le séchage, jusqu'à la réalisation du résultat désiré. 

 



  

Finishing 



N° 41 Molding Paste 100 ml 

Pâte stylisante 

 
Effets et bénéfices  

• Ce produit crée une fixation élastique et pas collante, aussi en 

conditions d'humidité élevée. 

• Il crée une texture avec un effet grunge, rock, mais sans durcir 

les cheveux. 

• Les agents de fixation, contenu dans ce produit, disciplinent et 

domptent votre chevelure. 

• Ce produit peut être utilisé pour obtenir un frisé bien défini. 

Indications  

• Conseillé pour tous les types de cheveux. 

Modalité d'utilisation 

• Il faut faire fondre une petite dose de produit entre ses mains 

avant de pouvoir l’appliquer sur les cheveux secs ou humides. 

• Pour un effet disciplinant: appliquer sur cheveux lavés et 

tamponnés et procéder avec le séchage. 

• Appliquer le produit sur cheveux secs. 

 

 

 



N° 42 Fiber Gum 100 ml 

Pâte texturisante 

  
Effets et bénéfices  

• Ce produit crée séparation entre les mèches, en donnant 

corps et éclat à ta chevelure. 

• Les cheveux résulteront contrôlés et séparés, avec une 

tenue parfaite. 

• Il contient substances émollientes qui laissent le cheveu 

doux et contrôlable. 

• Ce produit peut être utilisé pour obtenir un frisé bien défini. 

Indications  

• Conseillé pour tous les types de cheveux. 

Modalité d'utilisation 

• Il faut faire fondre une petite dose de produit entre ses 

mains avant de pouvoir l’appliquer sur les cheveux secs ou 

humides. 

• Pour un effet disciplinant: appliquer sur cheveux lavés et 

tamponnés et procéder avec le séchage. 

• Pour un effet plus brillant et une meilleure tenue: appliquer 

le produit sur cheveux secs.  

 



N° 43 Fluid Gel 150 ml 

Gel fluide 

Effets et bénéfices  

• Ce produit fixe et maintient le styling sans laisser de résidu. 

• Ce produit améliore la tenue des cheveux en les rendant 

vigoureux sans les déshydrater et en exaltant leur forme. 

• Facile à distribuer grâce à  sa consistance fluide. 

• La présence de kératine hydrolysée et de la provitamine B5 

confère volume et protection au cheveu. 

Indications  

• Idéal pour tous les types de cheveux. 

• Parfait pour donner soutien au coiffage, qui peut être frisé 

comme ébouriffé. 

Modalité d'utilisation 

• Utiliser sur cheveux humides, en le mélangeant avec d’autres 

produits spécifiques pour le type de séchage, ou sur cheveux 

secs pour renforcer sa fixation. 

 

 

 



N°44 Protective Spray 125 ml 

Spray protecteur 

 
Effets et bénéfices  

• Spray protecteur et illuminant. 

• La présence d’un écran solaire protège les cheveux contre les rayons 

ultraviolets, les agents extérieurs, les sources de chaleur, les traitements 

cosmétiques et l'action dégradante de la pollution. 

• Ce produit démêle tes cheveux, en leur donnant extrême éclat, hydraté 

et en réduisant l'effet crépu. 

• Ce produit est une huile d'absorption rapide qui ne graisse pas. 

• Ce produit exalte ta couleur naturelle et ta coloration en rendant tes 

cheveux brillants. 

Indications  

• Idéal pour tous les types de cheveux.  

• Spécifique pour cheveux crépus, déshydratés, colorés, moyens et épais. 

• Modalité d'utilisation 

• On peut l’utilisé comme protecteur: avant de s'exposer au soleil 

vaporiser ce produit sur les cheveux secs ou mouillés. 

• Comme hydratant et préparateur au coiffage: vaporiser sur les 

longueurs et les pointes de vos cheveux lavés et tamponnés. 

• Pour une finition brillante et vive: appliquer le produit sur toute la 

chevelure. 

 

 

 

 

 

 

 



N°45 Strong Gel 150 ml 

Gel à tenue extra forte 

 
Effets et bénéfices  

• Gel à tenue extra forte  

• Ce produit donne un extraordinaire effet humide. 

• Sa tenue forte fixe les looks sans alourdir les cheveux. 

• Gel d'absorption rapide qui ne colle pas. 

• Il contrôle les cheveux, aussi  les plus rebelles. 

Indications 

• Idéal pour tous les types de cheveux. 

Modalité d'utilisation 

• Appliquer ce produit, après le séchage, pour une 

tenue forte et un effet plus brillant. 

• Applicable aussi aux cheveux trempés, pour un 

séchage soutenu et fort. 

• On conseille de ne pas le mélanger directement, mais 

de l'appliquer singulièrement, avant ou après d’autres 

éventuels produits. 

 

 

 

 



N°46 Strong Hairspray 300ml 

Laque forte 

Effets et bénéfices  

• Laque à tenue forte 

• Laque d'absorption rapide qui ne laisse aucun 

résidu. 

• Ce produit soutient les cheveux sans les alourdir, en 

rendant la chevelure extrêmement légère et 

contrôlable. 

• Il donne un effet d'extrême éclat en laissant un 

excellent parfum sur les cheveux. 

Indications  

• Idéal pour tous les types de cheveux. 

Modalité d'utilisation 

• Appliquer ce produit, après le séchage, pour fixer la 

chevelure. 

 

 

 

 

 

 



N°54 Argan & Linseed Treatment Oil 100 ml 

Huile d’argan et graines de lin 

Effets et bénéfices 

• Un mash up d’huiles précieuses qui donne élasticité aux cheveux, sans les graisser 

ni les alourdir. 

• Il est ultras léger et d'absorption rapide. 

• Ce produit démêle et hydrate profondément les cheveux, en les rendant doux et 

vigoureux. 

• Idéal pour discipliner les cheveux crépus et pour définir le styling. 

• Il exalte ta couleur en réduisant les temps de séchage. Le résultat est 

immédiatement visible: les cheveux apparaissent régénérés, fortifiés et sains, pour 

un effet extrêmement naturel. 

• Un vrai traitement pour le bien-être des cheveux. 

Indications 

• Idéal pour tous les types de cheveux, en particulier pour les cheveux déshydratés 

et/ou endommagés. 

Modalité d'utilisation 

• Appliquer la juste dose de produit en base au épaisseur et à la quantité des 

cheveux, distribuer sur les longueurs et les pointes et peigner les cheveux. 

• Utiliser sur les cheveux lavés et tamponnés pour faciliter le coiffage et pour leur 

donner une profonde hydratation. 

• Appliquer sur les cheveux secs pour leur donner un maximum d’hydratation et 

d’éclat. 

 

 

 

 

 

 

Huile d’argan Naturellement riche d’acides gras (oméga-6), il est connu pour son action 

nutritive, revitalisante et de régulateur de sébum. 
 

Il déroule une action protectrice, hydratante et émolliente. 

 

Huile de graines de lin 



a été formulé pour répondre 

au problème de l’affinement 

et de l'affaiblissement des 

cheveux, causé par des 

traitements chimiques, 

coloration et / ou stress, 
 

IL EST COMPOSÉ PAR 3 PRODUITS: 

1. Cleansing Shampoo  

2. Scalp Revitalizer Conditioner  

3. Scalp Energizer Lotion 

LE SYSTÈME ANTI-CHUTE 

mashup haircare,  



N°51 Cleansing Shampoo 250 ml 

 

• Il déterge délicatement et en profondeur, en emportant l’excès de 

sébum de votre cuir chevelu et de vos cheveux.  

• Grace au complexe d'agents antioxydants, extraits végétaux comme le 

menthol et l'aloé véra, les vitamines, les agents purifiants, les enzymes 

et les écrans solaires, détergent le cuir chevelu en le laissant 

protégé par les rayons ultraviolets. 

• Il contient de nombreuse substances actives comme: 

        Le menthol (vasodilatateur qui confère une sensation agréable de  

        fraîcheur) 

        L'aloé véra, (lénitive et régénérant)  

        L’acide folique (qui revitalise les tissus) 

        La mélanine (qui protège contre les rayons ultraviolets)  

        Le coenzyme Q10 (antioxydant, qui augmente la production de 

kératine 

        en scellant les cuticules) 

        Le thymus vulgaris (antiseptique – lénifiant - qui normalise la  

        sécrétion de sébum)  

        La caféine (renforçant qui stimule le microcirculation). 

 

 

 

Modalité d’utilisation: Phase 1 Masser délicatement sur le cuir chevelu et les cheveux  et laisser agir le 

produit pendant 1 ou 2 minutes. Rincer avec soin et successivement 

appliquer Scalp Revitalizer Conditioner. 

 

 



N°52 Scalp Revitalizer Conditioner 250 ml  

 

• Il déroule une action de protection et de revêtement du cuir chevelu et 

des cheveux en leur donnant restructuration et réparation et en 

améliorant leur état de bien-être. 

• Les substances actives présentes dans ce produit ont un effet lénifiant, 

antiseptique et revigorent et ils donnent élasticité. 

• La caféine et le complexe vitaminique intégral diminuent le problème 

de la chute des cheveux, en les renforçant à la racine et en recevant 

leur croissance. 

• À part les substances précédemment énumérés il contient : 

        Huile d'amande douce (hydratant)  

        Calendula Officinalis (antiseptique anti-inflammatoir). 

 

 

 

 

Appliquer sur les cheveux en partant de la racine jusqu'à les pointes. 

Laisser agir le produit pendant quelques minutes, rincer avec soin et 

successivement appliquer le Scalp Energizer Lotion. 

 

 

Modalité d’utilisation: Phase 2 



N°53 Scalp Energizer Lotion 100 ml 

• Grâce aux glycoprotéines, à la kératine et à l’aloé véra, cette lotion 

fournit protection, restructuration et revitalisation au cheveu, en 

réduisant sa rupture et en assurant une parfaite hydratation.  

• Il laisse le cuir chevelu, rafraîchi et protégé.  

• La caféine renforce les cheveux à la racine en améliorant leur 

structure, en stimulant la circulation sous-cutanée, en fortifiant et en 

renforçant le bulbe capillaire. 

 

• À part les substances précédemment énumérés il contient : 

        Kératine (restructurant)  

        Complexes d’oligoéléments, vitamine B6, provitamine B5  

        et glycoprotéines (nécessaires à l'état de bien-être cellulaire, 

       efficaces dans la croissance de nouveaux cheveux en retardant 

       la chute). 

 

 

 

 Il faut bien agiter le flacon et distribuer le produit uniformément sur toute 

le cuir chevelu, après avoir lavé et tamponné abondamment les cheveux. 

Ne pas rincer. La sensation de chaleur et la légère rougeur, qui peuvent 

se manifester après l'application du produit, sont d’effets absolument 

normaux et ils disparaissent en bref temps. 

 

 

Modalité d’utilisation: Phase 3 



QU'EST-CE QUE C'EST : 
Le nouveau 2Bchic Keratin Professional Smoothing System utilise 

une combinaison originale d'ingrédients pour rendre les cheveux 

disciplinés en toute sécurité, parce qu'il reconstruit la fibre capillaire en 

profondeur. Le traitement est effectué en utilisant une combinaison 

d'ingrédients restructurants, émollients et composants et protecteurs. 

 
CE SYSTÈME EST COMPOSÉ PAR 4 PRODUITS: 
Clarifying Shampoo 500 ml 

KERATIN THERAPY Smoothing Lotion 500 ml 

KERATIN THERAPY Smoothing Lotion Plus 500 ml 

N° 50 Protein Protective Spray 200 ml 

La kératine  

FABRIQUÉE EN ITALY 
TOTALEMENT DÉPOURVUE DE 

FORMALDÉHYDE! 

Indications: 

idéal pour tous les types de cheveux, aussi les cheveux traités chimiquement. 

Ce produit agit sur les cheveux de la racine aux pointes, en les restructurant profondément et en les 

laissant fortifié, vifs et discipliné. 



LA SUBSTANCE CO-ACTIVE dans le  

2Bchic Keratin Professional 

System est l'extrait d'AMANDE DOUCE: 

 
• substance restructurante de la fibre 

• protecteur et conditionnant  

• activateur de l'éclat des cheveux 

• d'origine naturelle, provenant de la 

  
 
L'extrait d'amande douce protège les 

fibres capillaires des cheveux, en 

améliorant leur aspect. Ses propriétés 

chimiques ont une influence sur l'effet 

électrostatique des cheveux, en 

améliorant le coiffage  

et en augmentant leur volume. 



KERATIN THERAPY 
Traitement restructurant et protecteur. 

Il donne volume aux cheveux en leur laissant  

fortifiés et vifs. 

Phase 1 Clarifying Shampoo 

Shampooing purifiante au pH alcalin. 2BCHIC Keratin 

Therapy Clarifying Shampoo prépare les cheveux pour 

le traitement à la kératine en ouvrant les écailles 

du cheveu et en le nettoyant en profondeur. 

Phase 2 2BCHIC KERATIN THERAPY Smoothing Lotion 

Lotion restructurante, à base de kératine naturelle 

et  

d’extraite d'amande douce, qui donne un effet: 

 

- Restructurant  

- Protecteur  

- Conditionnant  

- Exalte la couleur des cheveux. 

 

 
Phase 3 N° 50 Protein Protective Spray 

• Fluide kératinisant qui répare la structure des 

cheveux.  

• Idéal pour les cheveux chimiquement traités, 

dépourvus de relief et de luminosité ou 

endommagés. 

• Il est un reconstructeur immédiat, apte à 

restructurer les cheveux affaiblis et à renforcer 

les plus minces. 

 

 



KERATIN THERAPY PLUS 
Traitement anti frisottis. Il réduit les temps  

de séchage en prolongeant la durée du coiffage.  

Il rend les cheveux disciplinés et doux. 

 

 

 

  
2BCHIC KERATIN THERAPY Smoothing Lotion Plus 
Lotion disciplinante à base de kératine naturelle et d’extraite d'huile 

d'amande douce, avec effets: 
 

• Anti frisottis  

• Disciplinant  

• Régénérant  

 

 

 

Phase 1 Clarifying Shampoo 
Shampooing purifiante au pH alcalin. 2BCHIC Keratin Therapy Clarifying 

Shampoo prépare les cheveux pour le traitement à la kératine en ouvrant 

les écailles du cheveu et en le nettoyant en profondeur. 

Phase 2 

Phase 3 N° 50 Protein Protective Spray 
• Fluide kératinisant qui répare la structure des cheveux.  

• Idéal pour cheveux chimiquement traités, dépourvus de relief et 

luminosité ou endommagés. 

• Il est un reconstructeur immédiat, apte à restructurer les cheveux 

affaiblis et à renforcer les plus fins. 

 

 

• Protecteur  

• Conditionnant de manière évidente  

       sur le frisé naturel  

• Ce produit rend les cheveux dociles, lumineux, 

doux et contrôlés dans leur volume. 

 




