La dynamique du soin profond

SYSTEME DSH
PARIS

L’excellence de la science au service
du cheveu et de la peau

Le système DSH
Un concept unique
• Des soins profonds et totalement personnalisés
• Une démarche profonde, intense et efficace
• Une satisfaction et une reconnaissance totale de la clientèle
• Une Marque entièrement conçue, formulée et fabriquée en France
• Des innovations scientifiques et technologiques permanentes
• Une collaboration étroite avec le monde de la coiffure et de l’esthétique
• L’application de la méthode ADCHOC TEST pour une maîtrise totale de la
filière professionnelle
• La formation, pivot central de la méthode
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Formation Initiale
Formation
Des protocoles
et Formation continue adaptée et sur mesure de Soins pour
• Microscopie capillaire et
• Plan de formation individuel,
des approches
épidermique, Chronobiologie,
établi par un responsable de
personnalisées
Phmétrie, Sébométrie…
• Merchandising, Techniques
de ventes, Marketing, Gestion,
Organisation…

• Formation multidisciplinaire
gratuite et de très haut niveau

formation
• Pédagogie adaptée à la
dynamique du salon de coiffure ou
de l’institut de beauté
• Aide et appui technique
permanent
• Accessibilité totale aux
professionnels de la coiffure et de
l’esthétique
• Formations régulières réalisées au
sein même du salon de coiffure ou

• Analyse et soin des véritables
causes des dysfonctionnements
esthétiques ou capillaires pour une
approche globale et une action
ciblée

de l’institut de beauté

Observer, Analyser,
Interpréter, Traiter

Les principes actifs
Actifs haute technologie
Issus de l’innovation scientifique, ils contiennent
des molécules ultra ciblées qui offrent une tolérance
optimale et des bio-fonctionnalités synergiques pour
des effets nourrissants, volumisants, réparateurs,
restructurants ou antioxydants.

Extraits végétaux d’origine
terrestre ou marine
Des actifs végétaux spécifiques extraits dans le respect
absolu de la nature et de la fragilité de la plante pour
un maintien total des molécules actives.

L’alliance de la
science et du naturel

Un véritable partenariat
gagnant-gagnant!

• Partenariat exclusif avec les professionnels de
la coiffure et de l’Esthétique
• Une marque exclusivement commercialisée en
salons de coiffure ou instituts de beauté
• Dynamisation et amélioration sensible de l’image
du salon ou de l’institut
• Augmentation importante du chiffre d’affaire, de la
rentabilité et des ventes
• Haut niveau de fidélisation de la clientèle
• 0 d’investissement
• Indépendance totale pour une maîtrise complète
du développement
• Appartenance à un groupe d’élite, véritable
évolution de carrière
• Réussite professionnelle et économique
indéniable

Extraits naturels de fruits
Cocktails de molécules actives apportés par des
substances naturelles telles que minéraux,
oligo-éléments, acides aminés, vitamines…
Savamment dosés, leur stabilité, leur bio-affinité
et leur biocompatibilité sont respectées; l’efficacité
esthétique ou capillaire est optimale.

Peloides actifs
Issus de sédiments vieux de plus de 30000 ans, les
peloides sont prélevés dans les lacs d’eau pure du
nord de l’Europe. Ils sont des ingrédients écologiques,
naturels et non toxiques répondant aux besoins de
nutrition, de rénovation cellulaire et de détoxification des
cheveux, cuirs chevelus et épidermes d’aujourd’hui. Ils
sont les ingrédients de l’excellence, indispensables et
incontournables.

S c i e n c e , n at u r e e t savo i r fa i r e
Quand la science, le soin et
la nature ne font qu’un...
Quand les cheveux sont
plus beaux, plus forts, plus
libres... Quand la peau reste
jeune, belle et rayonnante...
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