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Chenice Beverly Hills, une société née, produit en Californie et vend une ligne innovatrice et
efficace de produits pour le haircare. Il fournit le marché international, avec la production est en
Californie, Los Angeles, que dans Europe, Italie. C'est un des dirigeant de sociétés dans le champ.
L'objectif de CBH est que l'un illustrer au client la propriété avantageuse des produits naturels pour
les cheveux et répondre au besoin protège des cheveux de la dégradation cellulaire. L'excellence et
l'innovation des Collines de Beverly de produits de Chenice, avec à la vie de produit optimale et à un
quelque chose d'offre d'aspect guéri de spécial aux cheveux du client. CBH est la seule compagnie
avoir introduit le Lipos de technologie dans toute sa gamme de produits de cheveux.
KERABOND
Une formule spéciale avec les Liposomes, les Acides aminés de Kératine et les Principes actifs
Naturels fait Kerabond une ligne de produits qui résout chaque type de problèmes de cuir chevelu et
cheveux. Les Collines de Beverly de Chenice riches en Liposomes de Pro-Vitamine B5 nourrissent le
cuir chevelu et les cheveux ajoutant le corps naturel, le bond et la douceur. Les Acides aminés de
kératine lient aux cheveux, reconstruire les parties endommagées par les produits chimiques
donnant la force, la douceur, le corps et brille au cheveux.le les principes actifs Naturels exécutent
une action donnere pouvoir, réglant la production de sebum, la perte de pellicules et cheveux. En
plus, ensemble avec les Acides aminés de Liposomes et Kératine renforce l'arbre de cheveux le
partant doux, brillant et soyeux.
RE-CONSTRUCTION

Le cuir chevelu et les pellicules huileuses semblent être un problème du passé, dans la réalité ce
n'est pas tout à fait comme lui. Le fait est que les maintenant jours nous nous lavons les cheveux si
souvent que c'est impossible pour nous se rendre compte si notre cuir chevelu est huileux ou nous
avons des pellicules. La plupart des temps nous faisons des choses pires en utilisant des produits
inadéquats. Notre consultant personnel, notre coiffeur, certainement fera un diagnostic de cuir
chevelu précis et suggère alors la droite pour notre cuir chevelu et nos cheveux.
HYDRO-KERATIN SHAMPOO
Hydro-Keratin Shampoo: Contient la Kératine de Hydrolized. Il a été enrichi avec les acides aminés
qui lient à la kératine de cheveux naturelle renforce l'arbre de cheveux. Directions : Appliquer la
quantité nécessaire et doucement massage. Rincer bien et si exigé répété l'opération.
MULTI-VITAMIN OIL
Multi-Vitamin Oil: Enrichi avec un complexe de Multi-Vitaminic et les agents anti- oxydant qui
restaurent les cheveux le faisant brillant et doux. Directions : Appliquer le produit aux cheveux entiers
et le peigne par. Partir le traiter pour 5-10 minutes. Rincer à fond.
KERABONDING MASK
Le Masque de Kerabonding répare d'une façon permanente cheveux chimiquement des
endommagés le faisant plus fort et brillant avec le bond et le corps naturels. Directions : Appliquer le
produit à la tête entière et partir le traiter pour 5/10 minutes. Rincer avec l'eau chaude abondante.
PURE SHEEN
Le Lustre pur a formulé en particulier pour les cheveux flous secs, il donne brille sans fait les
cheveux huileux. Il élimine le duvet et l'électricité statique. Directions : Vaporiser aux cheveux entiers
tenant la bouteille 20 cm. loin des cheveux.
PURE SILK
Pure Silk: Riche de siliciums, il ferme la cuticule ajoutant la douceur et un soyeux se sent. Il élimine
de l'électricité statique. Directions : Appliquer le produit à ou mouiller ou sèche des cheveux.
RESTRUCTURING MOISTURIZING
Le cuir chevelu et les pellicules huileuses semblent être un problème du passé, dans la réalité ce
n'est pas tout à fait comme lui. Le fait est que les maintenant jours nous nous lavons les cheveux si
souvent que c'est impossible pour nous se rendre compte si notre cuir chevelu est huileux ou nous
avons des pellicules. La plupart des temps nous faisons des choses pires en utilisant des produits
inadéquats. Notre consultant personnel, notre coiffeur, certainement fera un diagnostic de cuir
chevelu précis et suggère alors la droite pour notre cuir chevelu et nos cheveux.
MOISTURIZING WASH SHAMPOO
Moisturizing Wash Shampoo: Avec les Liposomes, enrichi avec FILMER, hydrater et les agents de
conditionnement. Utilisé dans la combinaison avec le Contrôle Humide, les re-hydrates sèchent le
cuir chevelu et les cheveux. L'idéal pour l'usage fréquent. Directions : Appliquer la quantité
nécessaire et doucement massage. Rincer bien avec l'eau chaude.
MOIST CONTROL
Moist Control: Conditionnant et le masque hydratant avec les Liposomes, enrichi avec le silicium,
conditionnant et nourrir le complexe. Pour le cuir chevelu sec et sèche et/ou les cheveux traités.

PURE MOIST
Pure Moist: La micro-émulsion de conditionnement aucun rinçage, enrichi avec les Liposomes, antioxydant, nourrissant le COLLAGENE de complexe et HYDROLIZED. L'idéal pour les cheveux
naturellement secs et chimiquement traités.
REPAIR COMPLEX
Repair Complex: Le liquide spécifique avec un complexe de silicium et conditionnant extrêmement
des agents. L'idéal pour l'empêchement de formation d'a fractionné des fins.
ANTIDANDRUFF ANTISEBUM
Une ligne de produits pour le cuir chevelu sec et les cheveux sèche/traités. Riche de
conditionnements et d'agents hydratants. L'idéal pour le cuir chevelu et les cheveux dans le besoin
d'hydration. Sécher le cuir chevelu et les cheveux sont un problème un très fréquent maintenant
jours, c'est en raison de beaucoup de facteurs tel nous : les régimes radicaux, fréquenter des
shampooings, les produits très agressifs et les traitements chimiques en général. La réponse est :
avoir la confiance en votre coiffeur professionnel qui peut suggérer sans aucun doute les bons
produits.
SYNERGY WASH
Shampoo with: Les liposomes, PIROCTONEOLAMINE et un complexe d'acide aminé pour le
contrôle de sebum excessif. Directions : Appliquer la quantité nécessaire et doucement massage.
Rincer bien avec l'eau chaude.
SCALP CONTROL
Scalp Control: Un complexe d'acide aminé avec les Liposomes. Il exécute un cuir chevelu réglant
anti-incendiaire, sebum et les pellicules contrôlent. Il aide à ralentir la formation de pellicules, la
production de sebum et la formation d'échelles de cuir chevelu dures. L'usage régulier élimine
démanger de cuir chevelu pendant qu'améliorer la défense du cuir chevelu naturel contre les agents
externes. Directions : Après shampooing les cheveux, la serviette sèche, applique le produit et
masse doucement le cuir chevelu. Ne pas rincer.
ANTI AGE
Anti-Age: En particulier formulé avec les Liposomes au profit du cuir chevelu et les cheveux. Le
PANTHENOL a encapsulé dans les Liposomes, exécute un profond hydratant, brillant et amollir
l'action. Le TOCOPHEROL (L'E de vitamine) exécute une action anti- oxydant empêchant le
vieillissement de cuir chevelu et de cheveux. L'usage de Regu/ar de ce produit empêche les fins de
division. Directions : Après shampooing les cheveux, la serviette sèche, applique le produit et masse
doucement le cuir chevelu. Ne pas rincer.
HAIR LOSS
Les cheveux la perte l'est un phénomène croissant ? Pourquoi ? La tension psychologique et
physique de la vie tous les jours occupée, les régimes radicaux, les cheveux fréquents se lavent,
l'anxiété d'avoir à être de jusqu'à autres espérances du gens et les produits inadéquates, sont tous
facteurs qui ont une influence forte sur la perte de cheveux. Les principes actifs de cette aide de ligne
pour empêcher de la perte de cheveux et stimulent finalement la re-croissance.
REGAL WASH
Regal Wash: Le shampooing avec les Liposomes. Enrichi avec les agents et les Vitamines antibactéries F et PP pour un protectif et cuir chevelu stimulant l'action. L'idéal pour fréquemment les

shampooings. Directions : Appliquer la quantité nécessaire et doucement massage. Rincer bien avec
l'eau chaude.
REGAL LIFE
Regal Life: Scalper le traitement avec les Liposomes, BIOPROLIN et PROVITAMIN B5. Il exécute un
oxygéner et une ampoule réactive l'action. L'action d'energyzing renforce le fibres de cheveux lui
donnant la force et la tonicité. Utilisé comme un traitement soutenant pour l'empêchement de perte
de cheveux. Directions : Après shampooing les cheveux, la serviette sèche, applique le produit et
masse doucement le cuir chevelu. Ne pas rincer.
Biological Waving System
Le système manquant complètement dans l'Acide d'Ammoniaque et Tioglicolico a composé des
acides d'amour qui permettent vous obtenir des lignes splendides avec les formes et les volumes que
vous préférez.
IFIX - Forming Glaze
Forming Glaze: Un révolutionnaire conçoit l'outil pour former et concevoir le style de cheveux comme
vous s'il vous plaît. C'est une prise un forte idéal de gel liquide pour la touche et la fin finale. Les
directions : appliquer l'exigé revenir à ou mouiller ou sécher des cheveux dépendant sur la coiffure
désirée.
IFIX - ShapeUp
ShapeUp: Un moulage une pâte NON-CIRE, un idéal pour tous types de cheveux et les styles, il aide
à faire des progrès les cheveux comme vous souhaitez. Prise moyenne. Les directions : appliquer la
quantité exigés et les cheveux de style comme désiré.
IFIX - Fix It
FixIt: La prise forte supplémentaire conçoit du gel, l'idéal pour ceux qui souhaite concevoir et réparer
les cheveux pour garde. Les directions : appliquer la quantité exigée, les cheveux de style comme
désiré.
IFIX - Shaping Wax
Shaping Wax: Allumer à la prise moyenne pour les grands styles grands regards, non seulement une
cire mais la SEULE cire qui tient aussi les cheveux conçoivent donner il brille et faisant le durer plus
long. Une grande aide pour tous coiffeurs créatifs. Les directions : appliquer la quantité exigés et les
cheveux de style comme désiré.
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