
LUX
Produits capillaires
haut de gamme

par

Les produits Base C
offrent un résultat

instantané grâce à notre
complexe Base-C. Notre

technologie de
nanoparticules place

cette ligne
professionnelle dans les
plus hauts standards de

l’industrie !



L’HISTOIRE
Depuis déjà quelques années, nous travaillons à créer un concept capillaire
innovateur, responsable et Charlevoisien. Suite à de longues recherches et plusieurs
essaies, nous avons en 2020 fait le lancement de BASE C.

BASE C offre des produits capillaires d’excep�on, pensés pas des experts du
domaine de la coiffure, pour offrir un traitement de qualité supérieur aux cheveux.
Tous les produits offerts me�ent de l’avant les valeurs prônées par l’entreprise, par
notre région (Charlevoix) ainsi que par toutes les têtes chercheuses participant au
processus de créa�on. Le besoin d’innover pour avoir un impact posi�f et la
nécessité de répondre à certains besoins significa�fs deviennent donc notre marque
de commerce.

Nous vous présenterons par le biais de BASE C l’amalgame de notre passion ainsi
que notre propre vision de l’appel de la montagne .



LA VISION
La gamme de cosmé�ques capillaires BASE C a été pensée par des coiffeurs du
Québec pour combler un besoin essen�el avec des ingrédients performants de
haute qualité. BASE C offre des résultats instantanés grâce au

COMPLEXE BASE C: Une technologie de nanopar�cules. Ce complexe place cette
ligne professionnelle dans les plus hauts standards de l’industrie.

COMPLEXE BASE C
Produits LUX avec COMPLEXE BASE C. Enfin la technologie nano aux bénéfices de vos
cheveux ! La nanotechnologie vous prouve ses bienfaits en comblant le fossé entre
la science et la beauté. La nanotechnologie u�lisée dans l'étude et le développement
des produits capillaires BASE C est venu révolu�onner le Monde des cosmé�ques
capillaires en les rendant plus efficaces et plus faciles à u�liser. En réduisant la taille
des par�cules des agents traitants , des an�oxydants, de la kéra�ne ainsi que du
collagène, les produits de soins Base C sont désormais capable de pénétrer la
barrière de la cu�cule et ainsi se rendre au cortex pour donner un aspect de
jeunesse, permettant aux ingrédients ac�fs de pénétrer plutôt que de les laisser
simplement reposer à la surface. Le résultat des produits hauts de gammes Base C
con�ennent non seulement des ingrédients infiniment plus petits, mais des
ingrédients qui sont plus efficaces. Cela vous donne une nouvelle apprécia�on de la
science capillaire.
Les par�cules réfléchissant la lumière dans nos produits Base C donnent un aspect
naturel mais aussi un fini lumineux que ce soit pour des cheveux naturels ou traités
chimiquement
Base C votre luxe capillaire au bénéfice de votre beauté



Botox capillaire / Hair Botox
Formule neutre & Formule violet

BASE C C-Li� Botox capillaire :500ml

(Formule neutre / Formule violet)

Traitement professionnel intense (à offrir en salon
seulement). Il offre une nouvelle façon de traiter et
de reconstruire instantanément en une seule pro-
cédure. Formule exclusive à base d’ingrédients ac-
�fs révolu�onnaires: acide HYALURONIQUE, beurre
de KARITÉ, huile de PRACAXI, extrait de CAVIAR,
ainsi que du COLLAGÈNE pour une performance in-
croyable. Redonne des cheveux sains, souples,
doux avec une brillance excep�onnelle. Convient à
tous types de cheveux, naturels, colorés et sensibi-
lisés.

The botox with its exclusive formula that combines
the ac�ve revolu�onaries Hyaluronic Acid, karite
butter, Pracaxi oil, Caviar extract which provides an
incredible performance of so�, healthy hair with
preciousvelvety touch and a radiant glow. For all
type of hair natural, colored and bleaching.

FORMULE VIOLET

Pour les blonds et couleurs froides

Reconstruction instantanée

Brillance intense

Répara�on totale

Cheveux doux et souples

Pause 30-50 minutes

Bonnet chauffant

FORMULE NEUTRE

Pour les couleurs chaudes

An�-âge

Reconstruction instantanée

Brillance intense

Répara�on totale

Cheveux doux et souples

Pause 30-50 minutes air libre

***Peuvent être mélangés ensemble

ComplexeBase-C
utilisant L’acide
Hyaluronique et
autres agents

nourrissants pour
une reconstruction

complète



Shampoing & Masque protège couleur
Color protect Shampoo &Mask

Complexe Base
C

Pour un éclat
decouleur
intense

Base C
Complex

For an ultimate
intense color

BASE C C-Coloplex Shampoing protège couleur : 500ml

Développé avec une puissante formule restructurante à base
d’extrait de beurre de MURMURU, pour une reconstruc�on de
la fibre capillaire. Il nettoie tout en douceur, reconstruit, nourrit
et donne de la brillance. Convient à tous types de cheveux,
protec�on couleur.

The rebuilder shampoo was developed with a precious formula based on
Honey extract and Murmuru bu�er which, with is powerful
reconstruc�ve action, provides a gentle cleansing with repair,
nourishment and shine. Suitable for all hair types, color protec�on.

BASE C C-Coloplex Masque protège couleur : 500ml

Développé avec une puissante formule restructurante à base
de COPAIBA, de ANDIROBA, de PRACAXI et de CUPUAÇU, pour
une reconstruc�on de la fibre capillaire ainsi qu’une ac�on
émolliente. Il restaure tout en douceur, reconstruit, nourrit et
donne de la brillance. Convient à tous types de cheveux,
protec�on couleur.

The mask was developed with a precious formula based on Copaiba,
Andiroba, Pracaxi and Cupuacu which, with its powerful emollient ac�on,
provides extreme restora�on with hydration, shine and liveliness.
Suitable for all hair types, color protec�on.



Shampoing & Masque Restructurant
Restoring Shampoo &Mask

BASE C C-Hydraplex Shampoing restructurant 500ml

Spécialement conçu pour travailler en synergie avec le C-Li�
Botox capillaire (pour l’entre�en). Shampoing onctueux avec
une douce odeur fruité, développé d’une précieuse formule à
base d’huile de PRACAXI, de BANANE et de MIEL, pour une
hydratation complète. Il nettoie tout en douceur, laisse les
cheveux souples et brillants. Convient aux cheveux secs, fragiles
et traités chimiquements.

The hydraplex shampoo was developed with a precious formula
based on Pracaxi oil, banana, and honey which, with its powerful
moisturizing ac�on. Provides a gentle cleansing with high
moisturizing power, vitality and shine. Suitbale for dry and bri�le
hair

BASE C C-Hydraplex Masque restructurant : 500ml

Travail en synergie avec le C-Li� Botox Capillaire pour l’entre�en.
Masque fibreux développé avec une précieuse formule à base
d’huile de PRACAXI, de BANANE et de MIEL, pour une
hydratation complète. Il reconstruit la fibre capillaire, laisse les
cheveux souples et brillants. Convient aux cheveux secs, fragiles
et traités chimiquements.

The moisturizing C-Hydraplex mask was developed with a
precious formula based on Pracaxi oil, banana, and honey which,
with its powerful moisturizing ac�on. Provides a gentle cleansing
with high moisturizing power, vitality and shine. Suitbale for dry
and bri�le hair

ComplexeBase-C
pour une
hydratation
intense

Base-CComplex
for intense
hydrate



ComplexeBase-C
dilatation des

cuticules pour une
action parfaite des

agents
reconstructeurs
Base-CComplex
to promotesthe
dilatation of the

cuticlesfor a perfect
action of the
reconstructing

agents

BASE C C-DETOX Shampoing clarifiant 500ml

Développé avec une formule unique qui combine
des ingrédients ac�fs, du THÉ VERT, de l’huile
d’argan et de l’huile d’AMAZON. Il nettoie en
profondeur, déloge les impuretés et favorise
l’ouverture des cu�cules pour permettre une
ac�on parfaite des agents nettoyants et
reconstructeurs. Convient pour clarifier les
cheveux surchargés d’impuretés et perme�re
une efficacité maximale du soin suivant.
With its unique formula combining ac�ve revolu�onary’s
Green tea, Argan oil and Amazon oils, provide cleaning, it
hydrated and promote the dilatation of the cu�cules for
a perfect ac�on of the reconstructing agents.

Shampoing Clarifiant
Clarifying shampoo

Shampoing Violet
an�-jaunissement

No yellow restoring shampoo

ComplexeBase-C
protège contre les
dommages de la
décoloration

Base-CComplex
protects against
the damage of

fading

BASE C C-INOX Shampoing violet500ml

Développé avec une formule spéciale à base
d’ACIDE LACTIQUE, d’huile de BAOBAB, de
PLEX KÉRATINE et de protéine de SOJA. Il
neutralise les tons jaunes et oranges, au cortex
ainsi que sur la surface des cheveux. Il protège
et répare contre les dommages causés par les
décolorations et les éclaircissants. Il prévient la
déshydrata�on. Convient aux cheveux blancs
naturels, blonds ou décolorés.

Was developed with a precious formula based on
Lac�c acid, Baobab oil, our Plex-Kera�n, Soy proteine,
protects against the damage of fading, ac�ng deeply in
the neutralization of yellow and orange tones. It forms
a double action on the cortex and the surface of the
strands, repairing and preventing.



BASE C C-Gloss Sérum de brillance 100ml

Sérum onctueux à base d’ingrédients nourrissants, conçu pour laisser la chevelure souple,
lumineuse et hydraté. Pour des cheveux à la texture légère, facile à coiffer et sans résidus. Il réduit
les pointes fourchues pour une fini�on douce et soyeuse.

The nourishing hair serum C-Gloss replenishes the necessary nutrients to give shine and so�ness to the hair. It
texture the hair to give it lightness, discipline and luminosity without leaving residues and helps to reduce split
ends to promote a luxurious finish.

Sérum de brillance / Shine Serum

RINCEZ À FOND ET ESSORER
L ' EAU EN RESPECTANT L A DENSI TÉ

DU CHEVEUX

APPLI QUEZ LA SOLUTI ON BOTOX C- L I FT COM M E UNE
COLORATI ON À PARTI R DE 1 CM DE LA REPOUSSE .
I M PORTANT REM ONTÉ LE BOTOX C- L I FT AU SENS
CONTRA I RE DE LA CUTI CULE ET LE REDESCENDRE

SHAMPOING CLARIFIANT
L A I S S ER AG I R JU SQU ' À D I X M I N U T E S LE TEMPS QUE

L A C U T I C U L E SO I T B I E N D I L A T É

TEM PS DE PAUSE
DE 25 À 45 M I NUTES

SOUS CHALEUR
AVEC LE BONNET C- L I FT

RI NCEZ RAPI D EM ENT EN LA I SSANT
ENVI RON 20 % DU BOTOX C- L I FT

SUR LA CHEVELURE

PROCÉDEZ À LA M I SE EN PLI S ET TERM I NER AVEC LE FER PLAT

A I DE M ÉM OI RE BOTOX B ASE C

PRODU I TS D ' ENTRET IENS



199 boulevard Notre-Dame

Clermont, Québec

Canada, G4A 1E9

Fabriqué au Canada

Made in Canada


