Révélez votre style brésilien
Keratin Molecular System + Amazonian babaçu Oil
avec Extreme protein
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plus d’un million
d’applications

Tous les produits originaux d’Amazonie sont
respectueusement formulés en utilisant des
alternatives ecologiques et biodégradables. Ce
sont des produits qui n’ont pas de parabènes. Ils ne
sont pas testés sur les animaux. Ils ne contiennent
aucun ingrédient génétiquement modifié.

LIGN E P R O F ESSIO N N EL L E
KERATIN AND BABAÇU OIL

ou

LIGNE PROFESSIONNELLE
EXTREME PROTEIN
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notre huile

HUILE DE BABAÇU D’AMAZONIE:
M A X I M U M D ’ H Y D R ATAT I O N E T D ’ É M O L L I E N T
Le Babaçu est le fruit d’un palmier originaire du nord du Brésil. L’intérieur de son fruit
a plusieurs amandes d’où on retire de l’huile de noix de coco de Babaçu, c’est un
processus traditionnellement fait par les surnomées casseuses de noix de coco.
De ce fruit tout est utilisé, avec plus de 50 utilités. Lors de l’utilisation de l’huile
pour la formation de cosmétiques pour les cheveux, ses avantages dépassent
notre imagination: entre autres huiles à usage industriel, celui-là est ce qui a
naturellement plus priorisés d’émulsification, d’hydratantes et d’émollientes
dans le marché. Sa riche composition a environ 85% d’acides gras saturés et
15% d’acides insaturés, parmi lesquels sont les suivants laurique, myristique,
oléique, palmitique, stéarique et l’acide caprylique. La ligne BSH Pro Keratin
arrive dans le marché avec sa formulation améliorée par l’utilisation de l’huile de
Babaçu d’Amazonie. Ses propriétés naturelles incroyables offrent beaucoup de
protection, d’hydratation et de douceur aux cheveux, tant la ligne professionnelle,
que les produits de la ligne de soins quotidiens.

Découvrez

LE GRAND POUVOIR
•
•
•
•
•
•

DE L’HUILE DE BABAÇU:

DIM INUE LE VOLUME DES CHEVEUX.
PROTÈGE L A FIBRE CONTRE LES AGENTS EXTÉRIEURS.
HYDRATE PROFONDÉMENT.
FOURNIT DOUCEUR AUX CHEVEUX
GARDE LES FIBRES EN BONNE SANTÉ.
FOURNIT BRILL ANCE AUX FIBRES.
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technologie kms

L E S E C R E T D E B S H P R O K E R AT I N

L’équipe de P&D da Brazilian Secrets Hair a développé la
technologie unique et très efficace KMS (Keratin Molecular
System) & Huile de Babaçu d’Amazonie, en améliorant encore
les performances du traitement de lissage brésilien Brazilian
Secrets Hair Pro Keratin. Notre technologie est composée de
molécules de kératine, la substance principale qui constitue les
cheveux, consistant en plus de 20 types d’acides aminés qui
sont naturellement produits par le corps humain. C’est à dire,
cette molécule KMS est la responsable de l’insertion des acides
aminés à l’intérieur de la fibre, de manière naturelle.

DÉCOUVREZ

L E S P R I N C I PA U X A V A N TA G E S Q U E K M S
OFFRE À LA SANTÉ DES CHEVEUX:
•
•
•
•

E F F E CT UE LE RÉ A L I G N EMEN T T EMPO R AI R E D ES PO N T S D E SO U F R E
E M P Ê CHE L A S OR T I E D ’ EAU D ES F I BR ES, PO U R ÊT R E I MPER MÉ A B L E
A S S URE L’É L A S T IC I T É AU X F I BR ES, C E Q U I AU G MEN T E L EU R R É S I S TA N C E
S ON FA IB LE P OIDS MO L ÉC U L AI R E FAC I L I T E L A PÉN ÉT R AT I O N D A N S L A
CUT ICULE DE L A F I BR E, EN F O U R N I S SAN T L A LU MI N O SI T É, L A
RE S TAURAT ION , L’ H YD R ATAT I O N ET L E C O N D I T I O N N EMEN T.

K ÉR A T IN E L IGN E
K
K
K
K

IT
IT
IT
IT

3
2
1
3

L
L
L
6

(3X
(2X
(2X
0ML

1000ML)
1000ML)
500ML)
(3X120ML)
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extreme protein

D É C O U V R I R C E T T E U LT R A L I S S A G E

PR OTÉINE LIGN E
KIT 3L (3X1000ML)
KIT 2L (2X1000ML)
KIT 600ML (3X200ML)

P R I N C I PA U X A V A N TA G E S Q U E P R O T É I N E
OFFRE À LA SANTÉ DES CHEVEUX :
La protéine est responsable du traitement de lissage des cheveux, en réduisant son
volume et en le laissant doux même après la procédure. En raison de sa grande
affinité avec les cheveux, les particules de protéines sont déposées dans le cortex au
cours du traitement de lissage, pénétrant plus profondément pour réaligner sa forme. En
outre, il a un grand pouvoir d’hydratation et il augmente la résistance des fils.
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soin d’entretie

CHEVEUX LISSE BEAUCOUP
PLUS LONGTEMPS

HOME CARE

Il est parfait pour protéger et nourrir les cheveux
en maintenant lisses et soyeux, sans frisottis et
procurant un résultat de lissage durable.

SOIN D ’ENTR E TI E

S O I N D’ E N T R ET IE

SOIN D ’EN T R ET IE

SUBLIME TOUCH
MASQUE 250G

SUBLIME TOUCH SHAMPOO&
CONDITIONER 300ML

SUBLIME TOUCH
LEAVE-IN 200ML
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must have

SUBLIME TOUCH OIL
L'huile de Babaçu réduit le volume des
cheveux, protège les cheveux contre
les dommages environnementaux et
les hydrate en profondeur, en plus de
nombreux autres avantages!

VOUS POUVEZ
UTILISER...
Après avoir lavé les cheveux,
maintenez les humides en laissant
sécher à l air libre .
Après brushing ou utilisation
d un fer à lisser, en coiffage en tant
que finaliseur;
Combiner avec le Sublime Touch
Masque, comme un traitement de fond
Appliquez-le à tout moment, sur cheveux
secs ou humides, contre les frisottis.

SOIN D ’EN T R ET IE
SUBLIME TOUCH OIL
BABAÇU & PRACAXI 60ML
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types de cheveux
Le classement des fibres est défini par
sa structure, qui va du 1 au 4 (étant 1
pour les cheveux lisses et 4 pour les
cheveux frisés).

IL Y A PLUSIEURS TYPES DE CHEVEUX
AVEC DIVERS FORMES ET TEXTURES.

Dans chaque groupe il y a encore la texture des cheveux
(fine, moyenne et grosse) et les sous-classements par
rapport à l’intensité de la forme de la boucle, avec plus ou
moins ondulations, boucles plus ouvertes ou fermées,
représentés par les lettres A, B et C.

C h e v e u x Ty p e 1

C h e v e u x Ty p e 2

C h e v e u x Ty p e 3

C h e v e u x Ty p e 4

Lisses

Ondulés

Bouclés

Frisés / Afro

Les cheveux n’ont
aucune ondulation,
variant seulement la
texture des ﬁbres
entre ﬁnes, moyennes ou grosses.

Les cheveux ont des
ondulations à leur longueur : la racine est un
peu plus raide et les
ﬁbres forment un S à la
longueur, sans déﬁnition des boucles.

Les cheveux qui ont la
forme spirale, étant
des boucles plus fermées et plus résistantes à la transformation.

Les cheveux ont la
structure ﬁne et trop
fragile.

OBSERVATION: On peut trouver les cheveux avec plus d’un classement comme par exemple:
3B à la partie devant et 3C à la partie derrière.
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découvrez votre type de cheveux
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on comprend la structure des cheveux

ET COMMENT ELLE SE TRANSFORME

Cuticule – Le bouclier
Elle est la couche la plus externe de la fibre capillaire. Formée par
des écailles superposées, sa fonction est de protéger les cheveux,
étant le responsable de la luminosité et de la douceur.
La cuticule est la première couche à subir les agressions des agents
naturels (le soleil, l’humidité, la pollution et la mer), mécaniques (le
sèche-cheveux et le fer à lisser) et chimique (les lissages, les
diminutions des boucles et les balayages).

MÉDULLE
C’est la partie la plus
interne des cheveux,
sans aucune fonction.

MÉLANINE

CORTEX
Il représente environ 90% de la fibre capillaire et est
formé par des protéines (telles que kératine) et la
mélanine (pigment). Il assure l’élasticité des cheveux
et définie leur forme : lisses, bouclés ou frisés / afro.

COMPOSITION CHIMIQUE
CAPILLAIRE
12% EAU
5%

LIPIDES: ENVIRON

D’AUTRES ÉLÉMENTS
(CALCIUM, ZINC, FER, CUIVRE, IODE,
MAGNÉSIUM SILICIUM)

80%

KÉRATINE
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liaisons physique-chimiques
La structure capillaire est essentiellement
α-kératine, étant de 18 à 25 types d’acides aminés,
intercalés par 3 ponts, qui sont responsables de la
forme et force physique des cheveux.

PONT

Liaisons
d’hydrogène

Ponts de sel ou
des liaisons

Ce sont des liaisons qui
existent en plus quantité
aux cheveux.

Ce sont un peu plus
fortes que les liaisons d’hydrogène.

Ce sont les liaisons plus
faibles : lorsqu’on mouille
les cheveux, elles sont
annulées, et se rétablissent
quand les cheveux sèchent.

Elles se défont lorsque le pH des cheveux prend les niveaux plus acides ou
alcalins que la
norme.

Ce sont les liaisons plus
faciles à manipuler.

agit directement sur ces liaisons
disulfures, permettant aux molécules
de cystéine acquérir une nouvelle
forme, plus forte et résistante.

Ponts disulfure ou liaisons
de soufre
Ce sont des liaisons plus fortes ;
Elles sont constituées par deux molécules de l’acide aminé cystéine, le principal composant de kératine, qui se lient
par l’intermédiaire de leurs atomes de
soufre et forment une molécule de
cystéine ;
Les ponts disulfures sont uniquement
cassés avec l’action des produits chimiques (diminution des boucles, lissage
japonais), et après être refaits, ils ne
reviennent jamais à la forme précédente.

BSH agit entre les ponts de sel et ceux de disulfure,
en réalignant temporairement les cheveux.
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com m ent
le

ph

ag i t sur les c hev eux

• pH signifie le potentiel d’hydrogène, c’est un index qui indique l’acidité,
la neutralité ou alcalinité d’une solution, qui peut varier de l’acide à
basique. L’échelle est conçue de telle sorte que le pH 7 désigne un
composé complètement neutre (ni acide ni basique). Un pH inférieur à 7
est considéré acide, tandis qu’un pH supérieur à 7 est basique.
• pH é une échelle logarithmique, qui augmente 10 fois à chaque unité.

P O U R C H A Q U E PA R T I E D U C O R P S A
U N P H D I F F É R E N T:

Les gens qui ont déjà fait un traitement de lissage brésilien
doit éviter les shampooings anti-déchets, les shampooings
de bébé ont pH 7,2, c’est-à-dire, le même pH de la larme,

• PH DE NOTRE P E AU E S T E NV I RO N 4 , 5 À 5 , 8 ;
• PH DE S CHE V E UX E S T E NV I RO N 4 , 2 À 5 , 8 E S T A P P E L É
DE P H P HY S IOLOGIQUE

Brazilian Secrets Hair:
environ pH 1,5

ACIDE

CUTICULE FERMÉE

Masque: pH 4
Shampooings BSH: pH5

NEUTRE

Décoloration:
pH entre 9 et 10

ALCALIN

CUTICLE OUVERTE
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connaissez les
manières d’application!
On a gardé la grande qualité des
produits Brazilian Secrets Hair, lorsque
on a introduit un layout complètement
nouveau inspiré par l’Amazonie.

SOLUTIONS

CRÈME
(2 ÉTAPES)

TRAITEMENT
(3 ÉTAPES)

bsh keratin + treatment

VERSION KÉRATINE
VERSION PROTÉINE

OU

avec rincez

TYPES DE CHEVEUX:
1A - 1B | 2A - 2B - 2C | 3A

1. Lavez deux fois les cheveux avec Step 1Purifying Shampoo.

5.1 Rincez les cheveux pour retirer
totalement le produit.

2. Séchez 100% des cheveux.

6. Faites un brushing très raides.

OU
3. Divisez les cheveux en 4 sections.
Appliquez le produit avec un peigne à dents
fins et un pinceau, en utilisant des gants.
4. Appliquez Keratin Gloss - étape 2 sur
les mèches fines. Commencez l'application
de la nuque, de la longueur jusqu'à la pointe
des cheveux, en maintenant une distance
du cuir chevelu (0,2 cm). Frottez chaque
mèche avec l’aide d’un peigne fin pour
appliquer mieux le produit.

1A - 1B - 2A

2B - 2C - 3A

C'est fini! Vos cheveux c'est lisse avec un
look naturel.

VERSION
KÉRATINE

VERSION
PROTÉINE

...

Optional: Dans le cas des cheveux
endommagés, suivre l'étape 3.

5. Temps de pause:
TYPES DE
CHEVEUX

7. Passez le fer à lisser 6 à 8 fois sur chaque
mèche, en respectant la température
indiquée: Cheveux décolorés, aux tons
rouges ou fragilisés:180°C- 200 °C
Cheveux normaux: 220- 240 °C

LONGUEUR
DES CHEVEUX**

KERATIN
GLOSS

Courts et moyens

70/100ml

Longs et volumineux

100/150ml

Courts et moyens

70/100ml

Longs et volumineux

100/150ml

TEMPS DE
PAUSE

30/40'

40/60'

8. Rincez les cheveux avec l’eau tiède,
en enlevant tout le produit. Applique le
Step 3, mèche par mèche, en massant
les cheveux. Laissez-le agir pendant 3
à 10 minutes et après rincez-les
abondamment.
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bsh keratin + treatment

TYPES DE CHEVEUX:
3B - 3C | 4A - 4B

1. Lavez les cheveux deux fois

VERSION KÉRATINE
VERSION PROTÉINE

OU

sans rincez

6. Faites un brushing très raides.

avec Deep Cleansing Shampoo
(Step 1).
7. Passez le fer à lisser 6 à 8 fois sur chaque
mèche, en respectant la température indiquée:
Cheveux décolorés, aux tons rouges ou
fragilisés:180°C- 200 °C
Cheveux normaux: 220- 240 °C

2. Séchez les cheveux et les
laissez légèrement humides.

3. Divisez les cheveux en 4 parties.

C'est fini! Vos cheveux c'est lisse avec un
look naturel.

...

4. Appliquez Keratin Gloss (Step
2) avec un pinceau et un
peigne à dents fines,
commencez par la nuque.

(Voyez le tableau ci-dessous).
LONGUEUR
DES CHEVEUX**

KERATIN
GLOSS

3B - 3C
4A - 4B

Courts et moyens

70/100ml

Longs et volumineux

100/150ml

VERSION
KÉRATINE

VERSION
PROTÉINE

Optional: Dans le cas des cheveux
endommagés, suivre l'étape 3.

5. Temps de pause:

TYPES DE
CHEVEUX

OU

TEMPS DE
PAUSE

8. Rincez les cheveux avec l’eau tiède, en
enlevant tout le produit. Applique le Step 3,
mèche par mèche, en massant les cheveux.
Laissez-le agir pendant 3 à 10 minutes et
après rincez-les abondamment.

(MIN)

40/60'

9. Séchez les cheveux et c’est fini!
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avant et après

TOUS LES TYPES DE CHEVEUX
2A

2C/3B

4A
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

1- Quel sont les principaux actifs de BSH Pro Keratin?
BSH Pro Keratin est composé d’un riche blend d’acides + sa
technologie K.M.S (Keratin Molecular System) + huile de
Babaçu d’Amazonie. Ensemble permettent l’alignement
parfait de la fibre capillaire, en plus de la reconstruction
instantanée de la fibre par l’action de l’étape 3 - Sublime
Touch Masque.

vous le désirerez. Il est important dire que, pour être un
traitement de lissage temporaire, les lavages diminuent
la durée du traitement.

2- Comment BSH Pro Keratin agit sur les cheveux?
Étant un traitement de lissage dans une base acide, BSH Pro
Keratin agit directement sur le cortex capillaire, plus
précisément, entre les ponts disulfures et de sel. Sa fonction est
d’étirer ces ponts, sans les casser, en assurant la forme lisse de
la fibre avec la présence de chaleur. Cela rend BSH Pro Keratin
un traitement de lissage très efficace et aucun dommage.

5- Quel type de soin doit être fait à la maison?
La ligne BSH Sublime Touch a été spécialement
développée pour conserver le résultat du traitement de
lissage pendant plus de temps, tout en traitant, hydratant
et protégeant les cheveux des agents externes nocifs. La
ligne a la riche huile de Babaçu d’Amazonie, responsable
de la promotion de souplesse et brillance aux cheveux.
En outre, la technologie KMS est également présente
dans la ligne, l’en aidant à l’entrée des nanoparticules
dans le cortex capillaire.

3- Quand puis-je laver mes cheveux après avoir
effectué le traitement de lissage BSH Pro Keratin?
Pendant le processus les cheveux seront lavés encore
chez le coiffeur. En raison de cela, à la fin du processus,
vous pouvez laver vos cheveux à nouveau quand

4- Combien de temps dure le résultat du
traitement de lissage BSH Pro Keratin?
Sa durée est de 2-3 mois, selon le type de cheveux et le
type de produit de soin utilisé.

6- Quels autres soins sont importants pour
conserver les résultats pendant plus de temps?
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
On sait que les agents naturels (ex. le soleil, l’eau
salée, le vent, etc) et les agents chimiques (ex. la
décoloration, la coloration, le chlore) sont responsables
des dommages à la structure capillaire. Par
conséquent, pour assurer la durée de tout le
traitement capillaire, la solution est éviter le contact
direct de ces agents avec les cheveux et maintenir les
soins à la maison avec la ligne BSH Sublime Touch.
7- Quelle est la pause nécessaire pour faire une
décoloration?
L’idéal est de faire la décoloration avec une pause
minimale de 15 journees avant le traitement de lissage
BSH Pro Keratin. Ainsi, il faut faire un test de mèche
avant l’application du traitement de lissage pour qu’on
prouve la santé des cheveux.
8- Et la coloration?
L’idéal est de faire la coloration 15 jours après le
traitement de lissage BSH Pro Keratin. S’il y a le
changement de tonalité pendant le traitement, la
coloration peut être appliquée le même jour en utilisant
le peroxyde de 20%, se souvenant que la
performance du produit peut être affectée.
L’utilisation de coloration semi ou permanente sans
l’ammoniaque aide également à changer moins
le résultat du traitement.

9- Combien de temps après l’application de BSH
Pro Keratin dois-je refaire le traitement de lissage?
Comme BSH Pro Keratin n’a pas de produits chimiques
agressifs, le traitement peut être refait après deux
semaines de l’application antérieure. Cependant, il est
très important d’analyser la santé de la structure des
cheveux avant l’application ou réapplication du produit. Si
les cheveux sont en bon état de passer par le traitement
de lissage, il peut être fait. Si les cheveux sont
endommagés, il est indiqué de faire un traitement de
reconstruction avant l’application du traitement de lissage
avec la masque reconstructive Sublime Touch Masque.
10- Quel résultat est obtenu après avoir fait plusieurs
fois le traitement de lissage BSH Pro Keratin?
Pour être un traitement de lissage progressif, à chaque
application les cheveux deviennent plus lisses. La
variation du lissage dépendra du type de cheveux et du
soin fait à la maison.
11- BSH Pro Keratin peut être utilisé aux femmes
enceintes et aux enfants?
Oui, BSH Pro Keratin n’a pas de produits chimiques ou de
vapeurs nocifs à la santé, donc il n’y a pas de restrictions
en question. Cependant, pendant la grossesse, il est
important que la formulation du produit soit approuvée par
le médecin responsable, car, au cours de cette période,
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
tout nouveau produit (nourriture ou toute autre catégorie) doit
être autorisé par le médecin qui suit la femme enceinte.
12- BSH Pro Keratin peut être appliqué sur les
cheveux traités chimiquement?
BSH Pro Keratin est compatible avec la plupart des
chimiques présentes sur le marché, tels que la coloration,
la décoloration, la guanidine, le thioglycolate, le lithium et le
sodium. Néanmoins, on indique qu’il ne soit pas appliqué
avec les produits chimiques plus nocifs, comme le henné
et l’henne, car ils endommagent profondément la structure
capillaire. On rappelle qu’il est essentiel de faire le test de
mèche avant le début du traitement.
13- BSH Pro Keratin a du formaldéhyde? Comment
puis-je être sûr?
BSH Pro Keratin est 100% exempt de formaldéhyde, de
glutaraldéhyde ou de chimiques nocives. Les tests de
laboratoire confirmant l’absence totale de formaldéhyde
peuvent être trouvés sur le site :
www.bshinternational.com.br.
14- BSH Pro Keratin produit de la fumée?
BSH Pro Keratin peut produire de la fumée non toxique,
en raison du processus d’évaporation qui se produit
naturellement au moment de l’application de la source
de chaleur.

15- BSH Pro Keratin peut changer la tonalité des
cheveux?
Il peut y avoir une variation d’environ un ton. Le
changement de tonalité peut se produire lors de
l’application du fer à lisser avec la température très
élevée. Il est important de suivre les indications de
température en fonction du type de cheveux :
Décolorés, fragiles ou tons rouges : 180 °C – 200 °C;
cheveux normaux : 200 °C- 240 °C.
16- Quelle est la différence entre la version de
kératine et la version de protéine ?
Les deux offrent d’excellents résultats de lissage. Les
options existent pour offrir deux objectifs différents
avec le traitement (hydratation ou résistance),
permettant au professionnel de choisir quel produit
correspond le mieux à vos besoins.
Découvrez les différents types de cheveux et
quelle forme d'application de BSH est la meilleure:
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