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Traitement restructurant anti-frisottis et disciplinant à 
base de kératine.
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Bien que chaque produit 
ait sa fonction et son 
efficacité, nos produits sont 
parfaitement compatibles 
les uns avec les autres, 
selon les besoins du cuir 
chevelu et des cheveux, 
et de manière toujours 
différente et  créative, pour 
rendre votre style UNIQUE 
ET PERSONNALISÉ et pour 
répondre à de multiples 
besoins, en un seul geste. 

Ceci est possible parce 
que: 
• Ils ne laissent  aucun 
résidu.
• Chaque mélange améliore 
l’effet de chaque produit 
utilisé.
• Ils ont des fragrances 
délicates qui ne créent 
aucun contraste entre elles.



“
CHOISISSEZ 

VOS PRODUITS 
SUIVANT L’EFFET 

SOUHAITÉ
ET AMUSEZ-VOUS 
A LES MELANGER 
ENTRE EUX POUR 

CREER VOTRE 
RESULTAT IDEAL!

”



NOS FORMULES :

• FABRIQUÉES EN ITALIE
• SANS SLS, SLES ET PARABÈNES
• PH NEUTRE
• NON TESTÉES SUR LES ANIMAUX 



Nos shampooings ont pour objectif 
d’améliorer le bien-être du cuir chevelu 
et des cheveux, en réagissant par des 
principes actifs spécifiques selon les 
besoins.
Ils nettoient en douceur, produisant 
une mousse légère et respectant le pH 
physiologique cutané.
 

Nos conditionneurs et nos masques 
contiennent des huiles végétales,  
antioxydantes et des protéines 
restructurantes qui répondent de manière 
ciblée aux differents besoins du cuir chevelu 
et de la fibre capillaire, en la protégeant et 
en la renforçant jour après jour.
.
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EVERY DAY 
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01 DIAMOND DIVA 

PRODUITS: 
N°13 + N°23 

TRAITEMENT HYDRATANT

IDÉAL POUR: 
cheveux déshydratés de moyens à épais. 

Ce traitement  surprendra toute personne ayant un 
problème de cheveux  crépus et de pointes sèches. 
Grâce à l’action des extraits d’olives et des protéines 
de blé, les cheveux résulteront immédiatement 
extrêmement hydratés et souples. Pour une sensation 
de douceur infinie.

02 HYDRA THERAPY 

PRODUITS: 
N°12 + N°22 + N°54 

>> Pour une efficacité et une durée maximales des traitements, nous recommandons 
l’utilisation du shampooing et du conditionneur du traitement choisi également à 
domicile.

TRAITEMENT ILLUMINANT  

IDÉAL POUR: 
cheveux colorés, traités et / ou ternes.

Êtes-vous fatigué de vos  cheveux ternes?
Voulez-vous redonner de la lumière à votre couleur?
Assurez-vous  un traitement rapide et très efficace. 
Vos cheveux reprendront de suite une vitalité 
étonnante, apparaîtront plus légers,  plus faciles 
à peigner et plus brillants. Votre couleur aura une 
nouvelle et intense brillance.
 

EVERY DAY 
TREATMENTS  



TRAITEMENT HYDRATANT ET 
EPAISSISSANT

IDÉAL POUR: 
cheveux fins déshydratés. 

Donne hydratation et douceur à vos
cheveux fins, les laissant en même temps
légers et volumineux, grâce à l’action
de l’extrait d’huile d’avocat, de graines de lin 
et de tilleul.
 

03 HYDRA-THICKNESS  

PRODUITS: 
N°16 + N°26 + N°50

TRAITEMENT NOURRISSANT

IDÉAL POUR: 
Cheveux rêches et déshydratés. 

Vous avez des cheveux cassants et déshydratés?
Ce  traitement est fait pour vous!  En effet, il procure 
un bien-être total à vos cheveux, en un seul geste, en 
les hydratant en profondeur grâce à l’extrait d’olive 
et à l’huile de tournesol, apportant des substances 
nourrissantes et restructurantes comme la kératine et 
le lait d’amande. 

04 THE REPHAIR 

PRODUITS: 
Pour cheveux moyens et épais: 
N°12 + N°22 + N°25 +N°54 + N°50 

PRODUITS: 
Cheveux fins: 
N°16 + N°26 + N°25 + N°50 





KERA DREAM  
TREATMENTS  
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IDÉAL POUR: 
les cheveux fins , déshydratés et abîmés.

Donnez  du corps, de l’épaisseur et de l’hydratation 
à vos cheveux sans les alourdir. Grâce à l’action 
restructurante de la kératine et aux principes actifs 
tels que l’huile d’avocat et d’amande douce, les 
protéines de blé et de soja, les cheveux sont hydratés 
et régénérés de l’intérieur et seront à la fois plus épais 
et volumineux. 

KERA DREAM 
TREATMENTS  

05 THICKENING TREATMENT  

PRODUITS: 
N°16 + N°26 + Keratin Therapy
+ N°50 

IDÉAL POUR: 
cheveux colorés, traités, cassants et ternes.

Donnez  une nouvelle lumière à vos cheveux! Ils seront 
visiblement légers, plus vifs et lumineux. Ce mélange, 
à base de kératine naturelle et de cires végétales, 
restructure les cheveux de l’intérieur, revitalise et illumine 
votre coloration, en la rendant brillante. 

06 KERATIN BLISS

PRODUITS: 
N°13 + N°23+ Keratin Therapy 
+ N°44 

TRAITEMENT EPAISSISSANT 
ET RESTRUCTURANT 
à base de kératine

TRAITEMENT ILLUMINANT ET 
RESTRUCTURANT 
à base de kératine 



PRODUITS: 
N°16 + N°26 + Keratin Therapy
+ N°50 

IDÉAL POUR: 
les cheveux cassants, traités et abîmés. 

Si vos  cheveux sont cassants, déshydratés et sans 
vie, c’est le traitement idéal qui les restructure à 100% 
dès la première application. Ils seront immédiatement 
régénérés et revigorés. La kératine, associée à l’action 
de l’huile de tournesol et du lait d’amande, favorise 
une reconstruction et une nutrition intenses et 
durables. 

07 KERATIN REGENERATOR 
  

PRODUITS: 
Le shampooing doit être choisi 
en fonction des besoins du cuir 
chevelu et des cheveux.  
N°25 + Keratin Therapy + N°30 

IDÉAL POUR: 
cheveux moyens et épais, déshydratés et cassants. 

Voici un vrai câlin pour vos cheveux. Grâce à la 
combinaison d’agents hydratants, y compris l’extrait 
d’olive et le pouvoir régénérant
de la kératine, vos cheveux seront vigoureux, brillants, 
doux au toucher et dociles au pli, avec un contrôle 
antistatique parfait. 

08 HYDRA KERATIN  

PRODUITS: 
N°12 + N°22+  Keratin Therapy 
+ N°54 

TRAITEMENT NOURRISSANT ET
 RESTRUCTURANT 
 à base de kératine 
 

TRAITEMENT HYDRATANT
ET RESTRUCTURANT 
à base de kératine
 



KERA DREAM 
TREATMENTS  

TRAITEMENT HYDRATANT,
NOURRISSANT ET RESTRUCTURANT
 à base de kératine 

IDÉAL POUR:  
Cheveux cassants, déshydratés, traités et abîmés. 

Un seul geste pour 3 effets: hydrate, nourrit et reconstruit 
la fibre capillaire en profondeur. Pour des cheveux soyeux, 
forts et protégés. 

09 STRONG AND SOFT   

PRODUITS: 
Cheveux épais:
N°12 + N°22 + N°25 + Keratin Therapy 

PRODUITS: 
Cheveux fins:   
N°16 + N°26 + N°25 
+ Keratin Therapy



SCALP 
TREATMENTS  
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SCALP 
TREATMENTS  

PRODUITS: 
N°54 masser  sur le cuir 
chevelu AVANT DE LAVER 
+ N°12 

TRAITEMENT ANTI-CHUTE

IDÉAL POUR:
cuir chevelu stressé, cheveux cassants à la racine et 
ayant tendance à tomber. 

Le  traitement complet formulé pour répondre au 
problème d’amincissement des cheveux causé par 
les traitements chimiques, la coloration et le stress. 
Garantit une revitalisation des tissus et du bulbe 
capillaire grâce à la stimulation de la microcirculation 
de la zone traitée, ainsi qu’une  action apaisante, 
émolliente et anti-inflammatoire sur le cuir chevelu, 
rallentissant le processu de la chute de cheveux.

11 HAIR LOSS TREATMENT 

PRODUITS: 
N°52 + N°51 + N°53 

10 FLAKE OFF 

TRAITEMENT DE DU CUIR 
CHEVELU SEC ET/OU DES 
PELLICULES SÈCHES 

IDÉAL POUR: 
un cuir chevelu sec, déshydraté et/ou avec présence 
de pellicules sèches. 

Grâce à la présence d’huile d’argan et de graines 
de lin, de protéines de blé et huile d’olive, ce 
mélange de produits donne une hydratation 
extrême en nourissant le cuir chevelu et réduisant la 
desquamation de la peau. 



TRAITEMENT CUIR CHEVELU GRAS 
ET/OU PELLICULES GRASSES

IDÉAL POUR: 
cuir chevelu gras, pellicules et inconfort cutané.

Cuir chevelu gras? Nous allons à la racine du 
problème. Ce traitement enrichi en argile blanche, 
menthol et minéraux à action antiseptique améliore la 
microcirculation cutanée, revitalise le cuir chevelu et 
élimine les toxines présentes provoquant une intense 
sensation de fraîcheur et de  bien-être. La consistance 
non grasse du produit démêle efficacement les 
cheveux, et le menthol procure une intense sensation 
de fraîcheur et de bien-être qui tonifie le cuir chevelu et 
les cheveux.

12 CRYSTAL CLEAR   

PRODUITS: 
N°24 + N°14 



POUR UNE ACTION 
DÉLICATE: 
N°70 + N°11 + eau

POUR RÉGÉNÉRER ET 
HYDRATER EN MEME 
TEMPS LE CUIR CHEVELU/ 
PELLICULES SÈCHES 
N°70 + N°54 + eau

POUR RÉGÉNÉRER ET 
PURIFIER EN PROFONDEUR 
LE CUIR CHEVELU/ 
PELLICULES GRASSES: 
N°70 + N°14 + eau

SCALP 
TREATMENTS  

13  TRAITEMENT GOMMAGE  
   SHAMPOOING N°70

Accordez-vous un petit moment de détente 
pour le bien-être de votre cuir chevelu. 

Le Scrub Shampooing N ° 70 
stimule le renouvellement cellulaire
et la régénération de la peau grâce à l’action des 
particules de perlite, un minéral d’origine naturelle.
L’action mécanique des granules et du massage 
réactive la microcirculation du sang en augmentant l’oxygénation 
des tissus. La structure poreuse des granulés de perlite permet 
également d’absorber tout excès de sébum et d’impuretés 
accumulés au niveau du follicule pileux. 
Grâce à ces actions, la peau sera régénérée, nettoyée et 
tonifiée. 
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Cheveux ternes qui ont perdu leur 
souplesse?
La solution est dans ce produit!

Un  traitement à base de micro-protéines de blé qui, compte 
tenu de leur faible poids moléculaire, peuvent pénétrer dans la 
fibre capillaire pour la régénérer et la combler en profondeur. 
Pour un effet de  SOUPLESSE maximale en réduisant la rupture 
des cheveux;  DOUCEUR  intense et  LUMINOSITÉ immédiate. 
Grâce à sa légère consistance en gel, le produit est également 
idéal pour les cheveux plus fins.

PRODUITS: 
Pre-treatment Shampoo + N°60
+ Post-treatment Mask + Vitamin Spray 

 N°60   
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Découvrez le reste de la  ligne Colourme 
Beautiful avec laquelle vous pouvez 
choisir de tonaliser, améliorer ou corriger 
une couleur et en même temps avoir 
l’effet traitant du N° 60.

Une gamme de produits au premier rang 
en tant qu’innovation technologique, qui 
vous permet de colorer les cheveux les 
plus abîmés, en les rendant plus sains, 
plus brillants et plus soyeux. Une couleur 
à pigments directs, sans ammoniaque 
ni dérivés, qui agit par attraction 
électrostatique, rendant votre couleur 
saine et unique.
 

POURQUOI FAIRE
UN TRAITEMENT DE COLORATION AVEC 
COLOURME BEAUTIFUL?
 
• Pour restructurer et colorer en même temps.
• Pour tous ceux qui sont allergiques à la couleur 
chimique ou préfèrent ne pas l’utiliser.
• Pour donner de la brillance  et une plus longue 
durée à votre couleur de base.
• Pour changer plus souvent de couleur.
• Pour tonaliser les cheveux.
• Pour  les cheveux très sensibilisés où la couleur 
classique ne prend pas.
 

Et tant d’autres choses…

VOUS POUVEZ CHOISIR D’UTILISER 
COLOURME BEAUTIFUL DE DIFFÉRENTES 
MANIÈRES POUR OBTENIR DE NOMBREUX 

EFFETS.

01 GEL DE TRAITEMENT POUR UN
 EFFET  INTENSE ET DURABLE AVEC LE 
TRAITEMENT COMPLET. 

02 HAIR DRINK POUR INTENSIFIER 
UNE NUANCE CRÉANT UN COCKTAIL ENTRE 
UN PIGMENT ET UN CONDITIONNEUR/
MASQUE SPÉCIFIQUE POUR LE TYPE DE 
CHEVEUX.

03 COLOUR ME MOUSSE POUR JOUER 
AVEC LA COULEUR CHAQUE FOIS QUE 
VOUS VOULEZ, EN LE MÉLANGEANT 
DANS LA MOUSSE N35. 

Personnalisez votre look 
et rendez-le brillant, 
dynamique et coloré!

PRIME SPÉCIALE POUR
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE





PROTECTIVE 
SERUM 55
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PROTECTIVE 
SERUM 55

LE TRAITEMENT RESTRUCTURANT AU N° 55 EST IDÉAL POUR:
• ceux qui ont besoin de régénérer en profondeur et de restructurer leurs cheveux après la sai-
son estivale.
• ceux qui aiment prendre soin de leurs cheveux et qui veulent maintenir leur beauté .
• ceux qui ont subi des traitements incorrects ou agressifs et qui ont besoin de régénérer la 
structure capillaire.
• ceux qui ont les cheveux abîmés à cause du vent, du sel, de la pollution et d’autres agents 
externes

Le  traitement de restructuration au N° 
55 régénère la structure capillaire en lui 
donnant une nouvelle beauté. 

Vos cheveux seront:

• souples
• doux
• lumineux
• protégés
 

SOIN

LE PREMIER 
TRAITEMENT 
SEMI-PERMANENT 
DE LONGUE DURÉE.

COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUS!
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Mashup haircare conseille...
Sur  la base de la typologie des cheveux et du résultat que vous voulez 
obtenir, choisissez parmi :

BRILLANCE 
EXTREME 

DENSITÉ ET 
EPAISSEUR

HYDRATANT ET 
NOURRISSANT 

Personnalisez  votre traitement avec le mélange 

parfait pour vous! 

Essaie aussi… TRAITEMENT #273:  
LE PREMIER TRAITEMENT BI-PHASES MASHUP POUR LE CUIR CHEVELU ET LES 
CHEVEUX. 
Régénère et hydrate le cuir chevelu tout en donnant une extrême élasticité, 
hydratation et une restructuration complète aux longueurs. 
 

1ère ETAPE: 
N°70 + N°12 

2e ETAPE: 
N°55 + H2O + N°54 + N°60 + N°22

Découvrez comment le mélange entre ces produits crée un système en deux 
phases, qui permet de véhiculer tous les ingrédients actifs en profondeur.



PROTEGEZ LA STRUCTURE 
CAPILLAIRE ET MAINTENEZ 
SAINS ET FORTS VOS 
CHEVEUX, EN INSERANT LE   
N° 55 DANS TOUS LES 
TRAITEMENTS CHIMIQUES 
COMME :

• couleur
• décoloration
• permanente
• défrisage
• super éclaircissant

UN COMPLEXE 
MOLECULAIRE 
DE DERNIERE 
GENERATION.

PROTECTIVE 
SERUM 55

PROTEGE
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 KERATIN 
 PLUS 
 LOTION

06
UN COMPLEXE 
MOLECULAIRE 
DE DERNIERE 
GENERATION.



Un traitement restructurant, anti-frisottis et disciplinant 
à base de kératine pure et d’extrait d’amande douce, 
totalement exempt de formaldéhyde et de ses dérivés.

2Bchic Keratin Therapy Plus réduit les temps de séchage, 
en particulier des cheveux poreux, et vous aide à gérer 
vos cheveux même à la maison. Il élimine également 
les frisottis en contrôlant et en réduisant le volume des 
cheveux ingérables et en les rendant disciplinés, doux et 
denses.

Le  traitement dure environ 3 mois et a une efficacité 
progressive: plus on le renouvelle et plus son effet 
augmente après chaque application. 

KERATIN PLUS LOTION

 KERATIN PLUS 
 LOTION

17





Dealhair SA / Route des Ilettes 13B / 1869 Massongex / +41 21 960 17 38 / info@dealhair.ch  / www.dealhair.ch

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR


