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LES PRODUITS 
M A S H U P
H A I R c A R E



LA GAMME DE PRODUITS cRÉÉE PAR L’ÉQUIPE 

DE cRÉATION DE BH SALON cOMPANY EST 

DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS À L’AFFUT DES 

TENDANcES ÉMERGENTES DANS LE MONDE DE 

LA MODE.

La gamme de produits MASHUP haircare a été créée pour 

satisfaire l’exigence de notre clientèle, personnaliser et 

permettre de mieux exprimer leur identité, en s’inspirant de la 

philosophie MASHUP.

Cette gamme est recommandée à tous ceux et celles qui 

désirent reproduire à domicile le look exécuté par leur styliste. 

Les produits peuvent être parfaitement mixés entre eux, de 

manières différentes et selon le type de cheveux, en créant 

chaque fois un style unique.

•  Tous les produits facilitent à reproduire la mise en plis à domicile. 

•  Ils sont caractérisés par des parfums délicats qui ne   

 créent pas de contraste entre eux.  

 
•  Les produits MASHUP haircare ne laissent aucun résidu.

Chaque produit est unique et offre une efficacité et une 

fonction spécifique. MASHUP haircare crée des produits 

professionnels de haute qualité, fabriqués en Italie, qui 

sont optimisés selon les exigences de nos stylistes pour 

répondre aux besoins des coiffeurs.

 

LES PRODUITS MASHUP HAIRcARE NE SONT PAS 

TESTÉS SUR LES ANIMAUX.
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manières différentes et selon le type de cheveux, en créant 

chaque fois un style unique.

•  Tous les produits facilitent à reproduire la mise en plis à domicile. 

•  Ils sont caractérisés par des parfums délicats qui ne   

 créent pas de contraste entre eux.  

 
•  Les produits MASHUP haircare ne laissent aucun résidu.

Chaque produit est unique et offre une efficacité et une 

fonction spécifique. MASHUP haircare crée des produits 

professionnels de haute qualité, fabriqués en Italie, qui 

sont optimisés selon les exigences de nos stylistes pour 
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M A S H U P
HAIRcARE 
P R O P O S E  3 3 
PRODUITS DE 
HAUTE QUALITÉ



STYLISANT

MASQUE REcONSTRUcTEUR

REvITALISANT

250 ml - 2000 ml

SHAMPOING

250 ml - 2000 ml

SYSTèME kÉRATINE 2BcHIc

FINITION

HUILE TRAITANTE 

SPA



LES POINTS-cLÉS 
DES FORMULATIONS 

MASHUP  
HAIRcARE



Nos shampoiNgs et revitaLisaNts Ne 

CoNtieNNeNt pas de suLfates, sLs et sLes. 

Nos produits CoNtieNNeNt des huiLes 

esseNtieLLes (extrait d’huiLe d’avoCat, 

huiLe d’oLive, huiLe de soN de riz, huiLe 

d’argaN et graiNes de LiN). 

iLs CoNtieNNeNt de La vitamiNe e, de La 

provitamiNe B5, des LipoamiNoaCides et 

de L’oméga-6.

iLs CoNtieNNeNt des aNtioxydaNts 

et des aNti-radiCaux LiBres Comme 

Les poLyphéNoLs, qui dériveNt des 

pépiNs de raisiN.

iLs CoNtieNNeNt des protéiNes 

restruCturaNtes.

iLs CoNtieNNeNt du meNthoL.

iLs oNt uN ph Neutre.



Nos shampoiNgs et revitaLisaNts Ne 

CoNtieNNeNt pas de suLfates, sLs et sLes. 

Nos produits CoNtieNNeNt des huiLes 

esseNtieLLes (extrait d’huiLe d’avoCat, 

huiLe d’oLive, huiLe de soN de riz, huiLe 
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restruCturaNtes.

iLs CoNtieNNeNt du meNthoL.

iLs oNt uN ph Neutre.

SHAMPOINGS & 
REvITALISANTS 

MASHUP  
HAIRcARE



NOS SHAMPOINGS ET REvITALISANTS 

SONT DES PRODUITS SPÉcIFIQUES QUI vISENT  

À AMÉLIORER LA SANTÉ DU cUIR cHEvELU  

ET DES cHEvEUX, EN LES PROTÉGEANT ET EN  

LES FORTIFIANT cHAQUE jOUR. 

L’importance du shampoing:

• Il équilibre le pH du cuir chevelu.

• Il nettoie le cuir chevelu et les cheveux.

• Il élimine les cellules mortes. 

• Il améliore la santé des cheveux. 

• Il élimine l’excès de sébum. 

• Il prépare les cheveux à la mise en plis.

• Il soulage les démangeaisons et prévient la desquamation.

L’importance du revitalisant:

• Il hydrate et nourrit les cheveux.

• Il renforce la tige capillaire.

• Il protège contre les agents extérieurs.

• Il protège la coloration.

• Il facilite et rend plus rapide la mise en plis.

• Il démêle les cheveux en éliminant les frissotis.

• Il élimine l’effet électrostatique.



NOS SHAMPOINGS ET REvITALISANTS 

SONT DES PRODUITS SPÉcIFIQUES QUI vISENT  

À AMÉLIORER LA SANTÉ DU cUIR cHEvELU  

ET DES cHEvEUX, EN LES PROTÉGEANT ET EN  

LES FORTIFIANT cHAQUE jOUR. 

L’importance du shampoing:

• Il équilibre le pH du cuir chevelu.

• Il nettoie le cuir chevelu et les cheveux.

• Il élimine les cellules mortes. 

• Il améliore la santé des cheveux. 

• Il élimine l’excès de sébum. 

• Il prépare les cheveux à la mise en plis.

• Il soulage les démangeaisons et prévient la desquamation.

L’importance du revitalisant:

• Il hydrate et nourrit les cheveux.

• Il renforce la tige capillaire.

• Il protège contre les agents extérieurs.

• Il protège la coloration.

• Il facilite et rend plus rapide la mise en plis.

• Il démêle les cheveux en éliminant les frissotis.

• Il élimine l’effet électrostatique.

N°11
daily shampoo 250 ml

SHAMPOING QUOTIDIEN

Bénéfices

  il est doux pour un usage fréquent.

  il est hydratant, apaisant et calmant.

  il est idéal pour les sportifs.

plus
  il contient de la provitamine B5.

  il ne contient pas de sulfate, sLs et sLes.

typologie du cheveu et du cuir chevelu

il est recommandé pour tous les types de cheveux.

il est spécifique pour les cuirs chevelus normaux 

et/ou sensibles.

MODE D’UTILISATION 

appliquez la juste dose du produit sur le cuir chevelu et les cheveux humidifiés. 

massez et rincez les cheveux jusqu’à l’élimination totale du produit. si 

nécessaire, effectuez une deuxième mousse.



N°21
daily Leave-in Conditioner 250 ml

REvITALISANT QUOTIDIEN

Bénéfices

  revitalisant sans rinçage pour usage fréquent.  

    il hydrate les cheveux sans les alourdir.

  il ravive le mouvement naturel des cheveux . 

  il est idéal pour les sportifs.

plus
  il contient de la provitamine B5 et des agents 

filmogènes d’origine marine. 

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

  il évite les temps de pose d’un revitalisant normal.

  il est conseillé pour soutenir et définir une boucle naturelle.

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de cheveux, en particulier,

pour les cheveux déshydratés. il est conseillé pour soutenir,

définir une boucle naturelle et réduire les frissotis.

MODE D’UTILISATION 

appliquez le produit sur les cheveux propres et essorez. procédez au séchage 

et à la mise en plis.



N°21
daily Leave-in Conditioner 250 ml

REvITALISANT QUOTIDIEN

Bénéfices

  revitalisant sans rinçage pour usage fréquent.  

    il hydrate les cheveux sans les alourdir.

  il ravive le mouvement naturel des cheveux . 

  il est idéal pour les sportifs.

plus
  il contient de la provitamine B5 et des agents 

filmogènes d’origine marine. 

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

  il évite les temps de pose d’un revitalisant normal.

  il est conseillé pour soutenir et définir une boucle naturelle.

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de cheveux, en particulier,

pour les cheveux déshydratés. il est conseillé pour soutenir,

définir une boucle naturelle et réduire les frissotis.

MODE D’UTILISATION 

appliquez le produit sur les cheveux propres et essorez. procédez au séchage 

et à la mise en plis.

N°12
hydrating shampoo 250 ml

SHAMPOING HYDRATANT

Bénéfices

  il hydrate en profondeur.

  il rend les cheveux soyeux et réduit la formation  

des pointes fourchues.

  il réduit la formation de pellicules sèches.

plus
  formule à base d’huile d’olive.

  il contient des protéines de blé.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

  

typologie du cheveu et du cuir chevelu

il est idéal pour les cheveux normaux et/ou épais, déshydratés, 

poreux et/ou crépus. il est spécifique pour le cuir chevelu sec.

MODE D’UTILISATION 

appliquez la juste dose du produit sur le cuir chevelu et les cheveux humidifiés. 

massez et rincez les cheveux jusqu’à l’élimination totale du produit.  

si nécessaire, effectuez une deuxième mousse



N°22
hydrating Conditioner 250 ml

REvITALISANT  HYDRATANT

Bénéfices

  il hydrate en profondeur en réduisant l’effet de frissotis.

  il améliore l’élasticité du cheveu.

  il rend la chevelure soyeuse et docile à la mise en plis.

  il minimise la formation des pointes fourchues.

plus
  formule à base d’huile d’olive.

  il contient de l’oméga-6 et des protéines de blé.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour cheveux moyens et épais, 

déshydratés, poreux et/ou crépus.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de pose 

de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un temps 

de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.



N°22
hydrating Conditioner 250 ml

REvITALISANT  HYDRATANT

Bénéfices

  il hydrate en profondeur en réduisant l’effet de frissotis.

  il améliore l’élasticité du cheveu.

  il rend la chevelure soyeuse et docile à la mise en plis.

  il minimise la formation des pointes fourchues.

plus
  formule à base d’huile d’olive.

  il contient de l’oméga-6 et des protéines de blé.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour cheveux moyens et épais, 

déshydratés, poreux et/ou crépus.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de pose 

de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un temps 

de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.

N°13
treatment shampoo 250 ml

SHAMPOING BRILLANcE 

Bénéfices

  il rend la coloration éclatante et brillante.

  il augmente la durabilité de la coloration.

  il protège du soleil et des rayons uv.

plus
  il contient de l’écran solaire.

  il offre un effet antistatique.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu et du cuir chevelu

il est idéal pour tous les types de cheveux, traités

chimiquement, colorés et/ou endommagés. 

il est recommandé pour un cuir chevelu normal.

MODE D’UTILISATION 

appliquez la juste dose du produit sur le cuir chevelu et les cheveux 

humidifiés. massez et rincez les cheveux jusqu’à l’élimination totale du 

produit. si nécessaire, effectuez une deuxième mousse.



N°23
treatment Conditioner 250 ml

REvITALISANT BRILLANcE 

Bénéfices

  il offre une protection et fortifie les cheveux.

  il donne de la brillance.

   il rend la coloration éclatante.

plus
  il contient des cires végétales et des agents filmogènes.

  il prévient la déshydratation.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux traités 

chimiquement, colorés et/ou endommagés

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de 

pose de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un 

temps de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.



N°23
treatment Conditioner 250 ml

REvITALISANT BRILLANcE 

Bénéfices

  il offre une protection et fortifie les cheveux.

  il donne de la brillance.

   il rend la coloration éclatante.

plus
  il contient des cires végétales et des agents filmogènes.

  il prévient la déshydratation.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux traités 

chimiquement, colorés et/ou endommagés

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de 

pose de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un 

temps de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.

N°14
deep Cleansing shampoo 250 ml

SHAMPOING NETTOYANT 

EN PROFONDEUR

Bénéfices

  il nettoie en profondeur le cuir chevelu et les cheveux.

  il réduit la formation de pellicules grasses.

  il contrôle la production de sébum. 

  il offre une action antiseptique.

  il donne une sensation agréable de fraîcheur  

sur le cuir chevelu.

plus
  il contient du menthol et des aminoacides.

  il contient des acides gras qui combattent la 

formation de desquamation cutanée et l’irritation 

du cuir chevelu.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux fin et/ou gras. il est 

spécifique pour le cuir chevelu gras, ayant un 

excès de sébum.

MODE D’UTILISATION 

appliquez la juste dose du produit sur le cuir chevelu et sur les cheveux 

humidifiés. massez délicatement, pendant quelques minutes, et rincez les 

cheveux jusqu’à l’élimination totale du produit.si nécessaire, effectuez une 

deuxième mousse.



N°24
deep Cleansing Conditioner 250 ml

REvITALISANT NETTOYANT 

EN PROFONDEUR

Bénéfices

  il améliore la microcirculation et tonifie le cuir chevelu.

    il offre une agréable sensation de fraîcheur. 

  il revitalise les cheveux et les rend souples et brillants.

  il réduit la formation de pellicules grasses.

plus
  formule à base de protéines de blé et de soja.

  il contient du menthol et de l’extrait d’huile d’avocat.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux fins et/ou gras. 

il est spécifique pour le cuir chevelu gras, ayant 

un excès de sébum.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose du produit 

sur le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. peignez et laissez un temps 

de pose de 5 minutes et rincez. pour plus d’efficacité, laissez un temps de 

pose de 15 à 20 minutes sans source de chaleur.



N°24
deep Cleansing Conditioner 250 ml

REvITALISANT NETTOYANT 

EN PROFONDEUR

Bénéfices

  il améliore la microcirculation et tonifie le cuir chevelu.

    il offre une agréable sensation de fraîcheur. 

  il revitalise les cheveux et les rend souples et brillants.

  il réduit la formation de pellicules grasses.

plus
  formule à base de protéines de blé et de soja.

  il contient du menthol et de l’extrait d’huile d’avocat.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux fins et/ou gras. 

il est spécifique pour le cuir chevelu gras, ayant 

un excès de sébum.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose du produit 

sur le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. peignez et laissez un temps 

de pose de 5 minutes et rincez. pour plus d’efficacité, laissez un temps de 

pose de 15 à 20 minutes sans source de chaleur.

N°16
thickening shampoo 250 ml

SHAMPOING vOLUMISANT

Bénéfices

  il donne de l’épaisseur et de l’hydratation aux cheveux fins.

  il nettoie délicatement et en profondeur le cuir chevelu 

et les cheveux, tout en offrant une action émolliente.

  il épaissit les cheveux, les rend souples et soyeux.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’avocat et de graines de lin.

  il contient des protéines de soja et de blé.

  il ne contient pas de sulfates, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux fins, déshydratés,

épuisés et/ou stressés. il est recommandé pour un

cuir chevelu normal.

MODE D’UTILISATION 

appliquez la juste dose du produit sur le cuir chevelu et les cheveux humidifiés.

massez et rincez les cheveux jusqu’à l’élimination totale du produit. si 

nécessaire, effectuez une deuxième mousse.



N°26
thickening Conditioner 250 ml

REvITALISANT vOLUMISANT

Bénéfices

  il hydrate les cheveux et leur donne de l’éclat.

  il facilite le coiffage.

  il donne de l’épaisseur et du volume aux cheveux sans 

les alourdir.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’avocat et de graines de lin.

  il contient de l’extrait d’huile d’amande douce.

  il contient de l’extrait de gemmes de tilleul et offre 

une importante action contre l’effet antistatique.

  il ne contient pas de sulfate, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour cheveux fins, déshydratés, épuisés

et/ou stressés.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de 

pose de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un 

temps de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.



N°26
thickening Conditioner 250 ml

REvITALISANT vOLUMISANT

Bénéfices

  il hydrate les cheveux et leur donne de l’éclat.

  il facilite le coiffage.

  il donne de l’épaisseur et du volume aux cheveux sans 

les alourdir.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’avocat et de graines de lin.

  il contient de l’extrait d’huile d’amande douce.

  il contient de l’extrait de gemmes de tilleul et offre 

une importante action contre l’effet antistatique.

  il ne contient pas de sulfate, sLs et sLes.

typologie du cheveu

il est idéal pour cheveux fins, déshydratés, épuisés

et/ou stressés.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez la juste dose de produit 

sur les longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de 

pose de 3 à 20 minutes et rincez. pour un traitement en profondeur, laissez un 

temps de pose de 15 à 20 minutes sous une source de chaleur.

N°25
intensive reconstructing mask 250 ml

MASQUE REcONSTRUcTEUR

Bénéfices

  il nourrit et restructure les cheveux en profondeur.

  il rend les cheveux extrêmement doux et dociles.

  il protège les cheveux contre les agents externes et les rayons uv.

  il réduit les pointes fourchues.

  il agit en quelques minutes avec des résultats visibles 

dès la première application.

plus
  il contient de l’extrait d’huile de graines de tournesol.

  il contient des protéines qui offre une action 

restructurante et réparatrice.

  il contient des substances émollientes et antistatiques.

  il ne contient pas de sulfate, sLs et sLses.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux endommagés, traités

et/ou épuisés.

MODE D’UTILISATION 

après avoir bien lavé et essoré les cheveux, appliquez le produit sur les 

longueurs et les pointes. peignez les cheveux. Laissez un temps de repos de 3 

à 20 minutes et rincez. pour plus d’efficacité, laissez un temps de pose de 15 

à 20 minutes sous une source de chaleur.



STYLISANT

MASHUP  
HAIRcARE



N°30
smoothing serum 80 ml

SÉRUM LISSANT 

Bénéfices

  sérum lissant avec une action anti-frisottis et disciplinante.

  il démêle les cheveux en les rendant lumineux et soyeux.

  il protège la chevelure contre les rayons uv et les 

sources de chaleur.

  il réduit les pointes fourchues.

plus
  il contient de l’huile de son de riz.

typologie du cheveu

il est idéal pour les cheveux crépus, épuisés et rebelles.

MODE D’UTILISATION 

étalez la juste dose de produit sur les mains et le distribuer uniformément sur 

les longueurs et les pointes des cheveux. il peut être appliqué sur les cheveux 

humides ou secs.



 

N°32
Blow dry prep  250 ml

SPRAY PRÉPARATEUR 

Bénéfices

  il donne du corps aux cheveux et il aide à bien définir les sections.

  il protège contre les rayons uv et les sources de chaleur.

  il confère aux cheveux un parfait contrôle antistatique.

  il est versatile et peut être utilisé avant la coupe ou le coiffage.

  il est idéal pour créer un look grunge.

plus
  il contient un écran solaire.

  il contient de l’extrait d’huile d’avocat et de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des pépins de raisin.

  

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveu.

il offre corps et volume pour les cheveux fins.

utilisez avec modération sur les cheveux

excessivement crépus, déshydratés et/ou décolorés.

MODE D’UTILISATION 

vaporisez sur cheveux humides pour les préparer au coiffage.

si utilisé sur les cheveux secs, dans la phase de coiffage, il donne à la

chevelure un effet de séparation et de mouvement.



N°32
Blow dry prep  250 ml

SPRAY PRÉPARATEUR 

Bénéfices

  il donne du corps aux cheveux et il aide à bien définir les sections.

  il protège contre les rayons uv et les sources de chaleur.

  il confère aux cheveux un parfait contrôle antistatique.

  il est versatile et peut être utilisé avant la coupe ou le coiffage.

  il est idéal pour créer un look grunge.

plus
  il contient un écran solaire.

  il contient de l’extrait d’huile d’avocat et de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des pépins de raisin.

  

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveu.

il offre corps et volume pour les cheveux fins.

utilisez avec modération sur les cheveux

excessivement crépus, déshydratés et/ou décolorés.

MODE D’UTILISATION 

vaporisez sur cheveux humides pour les préparer au coiffage.

si utilisé sur les cheveux secs, dans la phase de coiffage, il donne à la

chevelure un effet de séparation et de mouvement.

N°33
volumizing Cream 150 ml

cRèME vOLUMISANTE

Bénéfices

  elle rend les cheveux extrêmement épais sans les alourdir.

  Les cheveux seront vigoureux, lumineux et disciplinés.

  elle donne aux cheveux une flexibilité et un contrôle 

antistatique.

plus
  elle contient des agents filmogènes et antistatiques.

  elle contient de la vitamine e.

  elle contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

elle est idéale pour les cheveux fins et dépourvus de corps.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs et les pointes.

séchez et coiffez.



N°34
Curling Cream 150 ml

cRèME BOUcLANTE

Bénéfices

  elle définit les boucles.

  elle donne aux cheveux élasticité et douceur.

  elle hydrate, donne de l’éclat ainsi qu’un effet  

anti-frisottis aux boucles.

  elle crée une barrière contre l’humidité.

plus
  elle contient de la vitamine e.

  elle contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

elle est idéale pour tous les types de cheveux,

ondulés ou frisés.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs et les pointes.

séchez et coiffez.



N°34
Curling Cream 150 ml

cRèME BOUcLANTE

Bénéfices

  elle définit les boucles.

  elle donne aux cheveux élasticité et douceur.

  elle hydrate, donne de l’éclat ainsi qu’un effet  

anti-frisottis aux boucles.

  elle crée une barrière contre l’humidité.

plus
  elle contient de la vitamine e.

  elle contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

elle est idéale pour tous les types de cheveux,

ondulés ou frisés.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs et les pointes.

séchez et coiffez.

N°35
styling mousse 220 ml

MOUSSE STYLISANTE

Bénéfices

  mousse nourrissante et émolliente.

  elle crée du volume et une texture sans déshydrater les cheveux.

  elle offre un contrôle anti-frisottis.

  elle procure un effet naturel et facilite le coiffage.

plus
  elle contient de la provitamine B5.

  elle contient de la vitamine e.

  elle contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

elle est idéale pour tous les types de cheveux, 

ondulés ou frisés.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs et les pointes.

séchez et coiffez.



N°36
volumizing spray 250 ml

SPRAY vOLUMISANT

Bénéfices

  il donne un volume extrême à la racine et une apparence 

volumineuse à l’ensemble de la chevelure.

  il donne du corps et de la souplesse.

  il rend les cheveux soyeux.

plus
  il contient des agents antistatiques.

  il contient de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux qui

exigent volume et tenue.

MODE D’UTILISATION 

sur des cheveux humidifiés, appliquez le produit directement à la racine.

massez pour le faire agir. séchez et coiffez.



N°36
volumizing spray 250 ml

SPRAY vOLUMISANT

Bénéfices

  il donne un volume extrême à la racine et une apparence 

volumineuse à l’ensemble de la chevelure.

  il donne du corps et de la souplesse.

  il rend les cheveux soyeux.

plus
  il contient des agents antistatiques.

  il contient de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux qui

exigent volume et tenue.

MODE D’UTILISATION 

sur des cheveux humidifiés, appliquez le produit directement à la racine.

massez pour le faire agir. séchez et coiffez.

N°37
smoothing Cream 150 ml

cRèME LISSANTE

Bénéfices

  Lissante et disciplinante, elle permet d’obtenir un 

meilleur contrôle du coiffage.

  elle élimine l’effet crépu.

  elle rend les cheveux doux et soyeux.

plus
  elle contient des agents antistatiques.

  elle contient de la vitamine e.

  elle contient des anti-radicaux libres dérivés des pépins de raisin.

  elle contient des substances émollientes et lustrantes.

typologie du cheveu

elle est idéale pour tous les types de cheveux.

elle est recommandée pour cheveux ondulés ou

frisés qui veulent obtenir une chevelure lisse.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs et les pointes.

séchez et coiffez.



N°38
Curling paste extra strong 150 ml

PÂTE BOUcLANTE À TENUE FERME

Bénéfices

  elle crée, définie et soutient les boucles.

  elle donne du corps et du volume.

  elle réduit l’effet crépu.

  elle rend les boucles super contrôlées et élastiques.

plus
  elle est le parfait équilibre entre l’huile émolliente et 

les agents fixateurs.

  elle laisse le cheveu léger, souple et offre un support  

à la boucle.

typologie du cheveu

elle est adaptée à tous les types de cheveux.

elle est idéale pour les cheveux bouclés et permet 

d’obtenir un maximum de définition.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs en quantité 

adaptée. peignez et procédez au séchage.



N°38
Curling paste extra strong 150 ml

PÂTE BOUcLANTE À TENUE FERME

Bénéfices

  elle crée, définie et soutient les boucles.

  elle donne du corps et du volume.

  elle réduit l’effet crépu.

  elle rend les boucles super contrôlées et élastiques.

plus
  elle est le parfait équilibre entre l’huile émolliente et 

les agents fixateurs.

  elle laisse le cheveu léger, souple et offre un support  

à la boucle.

typologie du cheveu

elle est adaptée à tous les types de cheveux.

elle est idéale pour les cheveux bouclés et permet 

d’obtenir un maximum de définition.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides, appliquez le produit sur les longueurs en quantité 

adaptée. peignez et procédez au séchage.

FINITION 

MASHUP  
HAIRcARE



N°41
molding paste 100 ml

PÂTE MODELANTE

Bénéfices

  elle donne un effet mat.

  elle offre une texture maléable.

  elle laisse les cheveux doux et disciplinés.

  elle crée une texture avec un effet grunge, rock.

plus
  elle contient des agents de fixation et des substances 

émollientes.

typologie du cheveu

elle est recommandée pour tous les types de 

cheveux. elle peut être utilisée pour obtenir une 

boucle bien définie.

MODE D’UTILISATION 

faire fondre une petite dose de produit entre vos mains pour obtenir une 

distribution uniforme. appliquez le produit sur les longueurs et les pointes, sur 

les cheveux humidifiés ou secs.



N°41
molding paste 100 ml

PÂTE MODELANTE

Bénéfices

  elle donne un effet mat.

  elle offre une texture maléable.

  elle laisse les cheveux doux et disciplinés.

  elle crée une texture avec un effet grunge, rock.

plus
  elle contient des agents de fixation et des substances 

émollientes.

typologie du cheveu

elle est recommandée pour tous les types de 

cheveux. elle peut être utilisée pour obtenir une 

boucle bien définie.

MODE D’UTILISATION 

faire fondre une petite dose de produit entre vos mains pour obtenir une 

distribution uniforme. appliquez le produit sur les longueurs et les pointes, sur 

les cheveux humidifiés ou secs.

N°42
fiber gum 100 ml

PÂTE FIBREUSE ScULPTANTE

Bénéfices
 pâtefibreuse sculptante donnant un effet ‘‘wet look’’.

 elle crée de la texture.

 elle donne du corps et de l’éclat.

 elle offre un contrôle et une tenue.

 elle laissent les cheveux doux et bien définis.

plus
 elle contient des agents fixateurs et des substances émollientes.

 elle contient de la vitamine e.

 elle contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

  elle est idéale pour tous les types de cheveux

MODE D’UTILISATION 

faire fondre une petite dose de produit entre vos mains pour obtenir une 

distribution uniforme. appliquez le produit sur les longueurs et les pointes, sur 

les cheveux humidifiés ou secs. pour un effet disciplinant, appliquez sur les 

cheveux humidifiés et procédez au séchage. pour un effet plus brillant et une 

meilleure tenue, appliquez le produit sur les cheveux secs.



N°43
fluid gel 150 ml

GEL FLUIDE

Bénéfices

  il fixe et maintient la mise en plis sans laisser de résidu.

  il donne du corps et de la tenue.

  il laisse les cheveux doux et flexibles.

  il renforce et protège les cheveux.

plus
  il contient de la kératine hydrolysée.

  il contient de la provitamine B5.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides ou secs, appliquez sur les longueurs et les pointes.

il peut être mixé avec d’autres produits MASHUP haircare, pour renforcer sa tenue.



N°43
fluid gel 150 ml

GEL FLUIDE

Bénéfices

  il fixe et maintient la mise en plis sans laisser de résidu.

  il donne du corps et de la tenue.

  il laisse les cheveux doux et flexibles.

  il renforce et protège les cheveux.

plus
  il contient de la kératine hydrolysée.

  il contient de la provitamine B5.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humides ou secs, appliquez sur les longueurs et les pointes.

il peut être mixé avec d’autres produits MASHUP haircare, pour renforcer sa tenue.

N°44
protective spray 125 ml

SPRAY PROTEcTEUR

Bénéfices

  il protège les cheveux contre les sources de chaleur, les 

rayons uv et les agents extérieurs.

  il donne un éclat extrême.

  il rehausse la couleur naturelle et la coloration.

  il démêle et hydrate les cheveux.

  il réduit l’effet crépu.

plus
  il contient de la vitamine e.

  il contient un écran solaire.

  il contient des huiles émollientes et hydratantes.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

il est spécifique pour les cheveux crépus, 

déshydratés, colorés, moyens et épais.

MODE D’UTILISATION 

vaporisez ce produit sur les cheveux avant une exposition au soleil et/ou avant

d’utiliser un outil coiffant. sur des cheveux humidifiés, vaporisez sur les

longueurs et les pointes. il agira comme hydratant et préparateur au coiffage.

pour une finition brillante et vive, appliquez le produit sur toute la chevelure.



N°45
strong gel 150 ml

GEL À TENUE EXTRA FORTE

Bénéfices

  il donne un effet ‘‘wet look’’.

  il fixe et ne laisse aucun résidu.

  C’est un gel d’absorption rapide qui n’alourdit pas les cheveux.

  il contrôle les cheveux les plus rebelles.

plus
  il contient de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humidifiés, appliquez sur les longueurs et les pointes pour un look

soutenu et fort. pour une tenue forte et un effet plus brillant, appliquez ce

produit sur cheveux secs.



N°45
strong gel 150 ml

GEL À TENUE EXTRA FORTE

Bénéfices

  il donne un effet ‘‘wet look’’.

  il fixe et ne laisse aucun résidu.

  C’est un gel d’absorption rapide qui n’alourdit pas les cheveux.

  il contrôle les cheveux les plus rebelles.

plus
  il contient de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humidifiés, appliquez sur les longueurs et les pointes pour un look

soutenu et fort. pour une tenue forte et un effet plus brillant, appliquez ce

produit sur cheveux secs.

N°46
strong hairspray 300 ml

FIXATIF FERME

Bénéfices

  il offre une tenue moyenne à ferme.

  il ne laisse aucun résidu.

  il soutient les cheveux sans les alourdir.

  il rend la chevelure extrêmement légère et contrôlable.

  il donne une brillance extrême, en laissant un doux 

parfum sur les cheveux.

plus
  il contient des agents fixateurs et lustrants.

  il contient de la vitamine e.

  il contient des anti-radicaux libres dérivés des 

pépins de raisin.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

appliquez après le séchage, pour fixer la chevelure.



N°47
shining spray  200 ml

SPRAY BRILLANcE

Bénéfices

  il donne une brillance explosive.

  il ne crée aucune lourdeur.

  il prévient la formation des pointes fourchues.

  il démêle et réduit l’effet crépu.

  il rehausse la coloration et la couleur naturelle des cheveux.

  il apporte une touche finale indispensable pour  

un look impeccable.

plus
  Les polymères contenus dans le produit protègent le cheveu 

en augmentant l’élasticité et en améliorant sa texture.

  grâce à la présence de l’huile émolliente, il protège 

et hydrate le cheveu.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

une fois la mise en plis terminée, vaporisez d’une manière uniforme sur

l’ensemble de la chevelure.



N°47
shining spray  200 ml

SPRAY BRILLANcE

Bénéfices

  il donne une brillance explosive.

  il ne crée aucune lourdeur.

  il prévient la formation des pointes fourchues.

  il démêle et réduit l’effet crépu.

  il rehausse la coloration et la couleur naturelle des cheveux.

  il apporte une touche finale indispensable pour  

un look impeccable.

plus
  Les polymères contenus dans le produit protègent le cheveu 

en augmentant l’élasticité et en améliorant sa texture.

  grâce à la présence de l’huile émolliente, il protège 

et hydrate le cheveu.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION 

une fois la mise en plis terminée, vaporisez d’une manière uniforme sur

l’ensemble de la chevelure.

N°48
spray Wax 175ml

SPRAY cIRE

Bénéfices

  tenue médium à ferme.

  il donne beaucoup de brillance.

  il réduit les frisottis des cheveux.

  il s’applique sur les cheveux secs ou humides.

  il rend les cheveux brillants, sains, tout en conservant 

une belle élasticité.

plus
  il contient de la provitamine B5.

typologie du cheveu

il est idéal pour tous les types de cheveux.

MODE D’UTILISATION

vaporisez le produit de manière uniforme sur l’ensemble des cheveux secs pour

une finition contrôlée et définie. pour créer une texture durable et obtenir une

tenue flexible, appliquez le produit avant la mise en plis.



 

2bchic
Keratin system 500ml

TRAITEMENT kÉRATINE

Bénéfices

  il rend les cheveux disciplinés sans les endommager 

parce qu’il reconstruit la fibre capillaire en profondeur.

  ses propriétés ont un impact sur l’effet électrostatique 

des cheveux, ce qui facilite le coiffage tout en leur 

procurant du corps et du volume.

  il contrôle et protège les fibres capillaires.

  il redonne de l’éclat aux cheveux.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’amande douce.

  Ce produit contient une quantité élevée de kératine naturelle.

 

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de cheveux. 

il est idéal pour les cheveux traités chimiquement,

endommagés et dépourvus de brillance.



2bchic
Keratin system 500ml

TRAITEMENT kÉRATINE

Bénéfices

  il rend les cheveux disciplinés sans les endommager 

parce qu’il reconstruit la fibre capillaire en profondeur.

  ses propriétés ont un impact sur l’effet électrostatique 

des cheveux, ce qui facilite le coiffage tout en leur 

procurant du corps et du volume.

  il contrôle et protège les fibres capillaires.

  il redonne de l’éclat aux cheveux.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’amande douce.

  Ce produit contient une quantité élevée de kératine naturelle.

 

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de cheveux. 

il est idéal pour les cheveux traités chimiquement,

endommagés et dépourvus de brillance.

N°50
protein protective spray 200 ml

SPRAY PROTEcTEUR À LA kÉRATINE

Bénéfices

  il offre un traitement reconstructeur en profondeur et instantané.

  il donne du corps, de la vigueur et de l’éclat aux cheveux.

  La kératine répare la structure du cheveu progressivement de l’intérieur.

  il permet de restaurer et de protéger les cheveux endommagés.

plus
  il contient de l’extrait d’huile d’amande douce.

  Ce produit contient une quantité élevé de kératine naturelle.

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de cheveux. 

il est idéal pour les cheveux traités chimiquement,

endommagés et dépourvus de brillance.

MODE D’UTILISATION 

sur cheveux humidifiés, appliquez sur les zones les plus poreuses et/ou 

sensibilisées. peignez et séchez. il est conseillé d’appliquer le produit après chaque 

shampoing pour garantir un apport progressif de kératine au cheveu, permettant 

ainsi de le rendre plus fort.



N°54
argan & Linseed treatment oil 100 ml

HUILE D’ARGAN ET GRAINES DE LIN

Bénéfices

  il renforce la structure du cheveu, hydrate et facilite le coiffage.

  Non huileux ou graisseux, il n’alourdit pas les cheveux.

  il rend les cheveux doux et soyeux.

  il réduit l’effet crépu.

plus
  il contient de l’huile d’argan riche en vitamine e.

  il contient de l’huile de graines de lin.

  il contient des oméga-6.

  il est riche en bêta-carotène (vitamine a).

typologie du cheveu

il est idéal pour tous types de cheveux.  il est

recommandé en particulier pour les cheveux

déshydratés et/ou endommagés.

MODE D’UTILISATION 

étalez la juste dose de produit sur les mains et le distribuer uniformément

sur les longueurs et les pointes des cheveux.  il peut être appliqué sur les

cheveux humides ou secs.



N°54
argan & Linseed treatment oil 100 ml

HUILE D’ARGAN ET GRAINES DE LIN

Bénéfices

  il renforce la structure du cheveu, hydrate et facilite le coiffage.

  Non huileux ou graisseux, il n’alourdit pas les cheveux.

  il rend les cheveux doux et soyeux.

  il réduit l’effet crépu.

plus
  il contient de l’huile d’argan riche en vitamine e.

  il contient de l’huile de graines de lin.

  il contient des oméga-6.

  il est riche en bêta-carotène (vitamine a).

typologie du cheveu

il est idéal pour tous types de cheveux.  il est

recommandé en particulier pour les cheveux

déshydratés et/ou endommagés.

MODE D’UTILISATION 

étalez la juste dose de produit sur les mains et le distribuer uniformément

sur les longueurs et les pointes des cheveux.  il peut être appliqué sur les

cheveux humides ou secs.

 

N°70
scrub shampoo 500ml

SHAMPOING EXFOLIANT

Bénéfices
  il stimule le renouvellement des cellules épithéliales du cuir chevelu 

et élimine les cellules mortes.

  il favorise la régénération du cuir chevelu apportant ainsi une action 

de détoxification.

  il élimine tous les résidus de produits accumulés, les impuretés et 

l’excès de sébum.

  il réactive la circulation microsanguine, augmentant l’oxygénation 

des tissus.

  Le cuir chevelu sera frais, propre et tonifier.

plus
  L’action exfoliante est produite par des grains de perlite naturelle, un 

minéral naturel, certifié eCoCert.

  en raison de leur structure poreuse, ces granulés sont capables 

d’absorber les substances huileuses de l’extérieur, puis les 

éliminer du cuir chevelu.

typologie du cheveu

il est recommandé pour tous les types de peau.  il est idéal

pour un cuir chevelu particulièrement gras ou sec.  il est non

recommandé sur un cuir chevelu ayant des rougeurs ou une

sensibilité.

MODE D’UTILISATION

appliquez de manière uniforme sur tout le cuir chevelu humidifié. procédez à 

un massage pendant quelques minutes avec des mouvements circulaires de 

façon à laisser agir le produit. rincez abondamment, ensuite faire une mousse 

avec le shampooing le plus approprié pour les besoins du cuir chevelu et le 

type de cheveux. 

***il est recommandé d’utiliser le #11 daily shampoo puisqu’il possède la 

formule la plus douce.

***pour les gens ayant un cuir chevelu très sensible et les enfants, il 

est conseillé de le mélanger avec beaucoup d’eau et de le laisser agir 5 

minutes sans masser le cuir chevelu.




