MAKE YOUR

H
AIR
ATTRACTIVE
www.boschstyle.com

English / French

Bosch Style

Bosch Style:

Beauty is a universal feeling. Some say it's in the eye of the beholder - others say it’s natural law.
There's an elegance inside each of us that can manifest many forms: The power of the tiger, the
strength of the spider, the tenacity of the hunter, the discipline of the Spartan Warrior. It's merging
these qualities together which requires a willingness to travel off the beaten path, seeking only the
best of what the world has to offer. By keeping your personal care as the highest priority, Bosch
Style has tapped into the balance.

La beauté est un sentiment universel. Certains disent que c’est dans l’oeil du spectateur - d’autres
disent que c’est la loi naturelle. Il y a une élégance en chacun de nous qui peut manifester de
nombreuses formes : la puissance du tigre, la force de l’araignée, la ténacité du chasseur, la discipline
du guerrier spartiate. C’est la fusion de ces qualités qui exige une volonté de sortir des sentiers battus,
en cherchant seulement le meilleur de ce que le monde a à offrir. En gardant vos soins personnels
comme priorité absolue, Bosch Style a su tirer parti de l’équilibre.

We are a trading company based in the Netherlands specializing in the import, export, and
distribution of beauty and personal care products to countries all over the globe – and are also the
exclusive distributing agent of American Cosmetics. Our objective is simple: Provide major
shopping centres, beauty centres, and most importantly consumers with the finest quality products
to help your rightful elegance shine.

Nous sommes une société commerciale basée aux Pays-Bas spécialisée dans l’importation, l’exportation et la distribution de produits de beauté et de soins personnels dans tous les pays du monde – et
sont également le distributeur exclusif d’American Cosmetics . Notre objectif est simple : fournir aux
grands centres commerciaux, aux centres de beauté et surtout aux consommateurs les meilleurs
produits de qualité pour aider votre élégance légitime à briller.

Bosch Style has strived to establish excellent business partnerships with both local and global
manufacturers, and actively seeks to encourage successful long-term relationships with our clients.
Our customers know that their dealings with us will be rooted in reliability, mutual benefit, and
respect and as such, we've positioned ourselves as the exclusive distributing agency for some of
Europe's most premium brands.

Bosch Style s’est efforcé d’établir d’excellents partenariats commerciaux avec des fabricants locaux et
internationaux, et cherche activement à encourager des relations fructueuses à long terme avec nos
clients. Nos clients savent que leurs relations avec nous reposeront sur la fiabilité, les avantages mutuels
et le respect et, à ce titre, nous nous sommes positionnés comme l’agence de distribution exclusive de
certaines des marques les plus haut de gamme d’Europe.

What is perhaps our most elegant partnership has spawned from where beauty is a cultural crown.
As the exclusive distributors of the American Cosmetics Co. in this region, we are proud to bring
their revolutionary range of products back home. Since 2005, American Cosmetics has evolved into
a globally influential brand spanning over 30 countries – and servicing more than 150 million
people worldwide. The unifying expertise of the brand behind the Elegance line resonates beyond
borders, beliefs, or bars.

Ce qui est peut-être notre partenariat le plus élégant est né là où la beauté est une couronne
culturelle. En tant que distributeurs exclusifs de l’American Cosmetics Co. dans cette région, nous
sommes fiers d’apporter leur gamme révolutionnaire de produits à la maison. Depuis 2005, American
Cosmetics est devenue une marque d’influence mondiale couvrant plus de 30 pays – et servant plus
de 150 millions de personnes dans le monde. L’expertise unifiante de la marque derrière la ligne
Elegance résonne au-delà des frontières, des croyances ou des barreaux.

Where other companies seek to compete endlessly for shrinking market share, American Cosmetics
Co. invests in innovation intended to improve our imperfect lives with only the highest quality
products. Bosch Style honours the brands that partner with the consumer to create a closeness that
yields the feedback necessary to continuously develop breakthroughs in beauty – and make them
accessible and affordable for all.

Là où d’autres entreprises cherchent à concurrencer sans cesse pour réduire leur part de marché,
American Cosmetics Co. investit dans l’innovation visant à améliorer nos vies imparfaites uniquement
avec des produits de plus haute qualité. Bosch Style honore les marques qui s’associent avec le
consommateur pour créer une proximité qui donne la rétroaction nécessaire pour développer
continuellement des percées en matière de beauté – et les rendre accessibles et abordables pour tous.

When it comes down to it, Elegance is our style. The products we deal reflect a global culture of
historical diversity in which we are fortunate to thrive. From the greatness and splendour of the
American dream to the romance of Paris and Vienna, the lotions and powders of the Elegance line
elicit your inner enchantress to become one with her beauty in the world. As the confidence of the
warrior inside you begins to take hold with increasing frequency, the Viking vigour of Elegance hair
wax will see you poised to meet any challenge head-on.

En fin de compte, l’élégance est notre style. Nos produits reflètent une culture mondiale de diversité
historique dans laquelle nous avons la chance de prospérer. De la grandeur et de la splendeur du rêve
américain à la romance de Paris et de Vienne, les lotions et poudres de la ligne Elegance suscitent
votre enchanteur intérieur à s’unifier avec sa beauté dans le monde entier. Alors que la bravoure du
guerrier en vous commence à s’emparer de plus en plus souvent, la vigueur viking de la cire à cheveux
Elegance vous verra prêt à relever n’importe quel défi de front.

How we define ourselves isn't limited to one set of ideals. Bosch Style is a universal language
drawing from all of the deepest parts of our nature. To really shine to your fullest potential, the fox
must tame the bear. The spider must outwit the bull. Merging these faculties won't just put you on
the path to empowerment – you'll look magnificent walking it as well. It starts with a commitment
to quality, and a dedication to hearing all of the individual voices in the crowd.

La façon dont nous nous définissons ne se limite pas à un seul ensemble d’idéaux. Le style Bosch est un
langage universel tiré de toutes les parties les plus profondes de notre nature. Pour vraiment briller à
votre plein potentiel, le renard doit apprivoiser l’ours. L’araignée doit déjouer le taureau. La fusion de
ces facultés ne vous mettra pas seulement sur la voie de la puissance – vous aurez aussi l’air
magnifique en l’adaptant. Cela commence par un engagement à l’égard de la qualité et un
engagement à écouter toutes les voix individuelles dans la foule.

Who you are is only ever limited to who you want to be. At Bosch Style, we know what you're
capable of. We know that if you make a similar commitment to discovering only the best the Earth
has to offer, then only the best is what you'll receive. We know how beautiful you truly are, and we
want the world to know too. Your time to shine is upon you.

Votre bien- être se limite uniquement à votre volonté. Chez Bosch Style, nous savons de quoi vous êtes
capable. Nous savons que si vous vous engagez de la même façon à découvrir le meilleur que le
monde a à offrir, alors vous ne recevrez que le meilleur. Nous sommes conscients de votre splendeur,
et nous voulions que le monde le sache aussi. Votre temps de briller est parvenu.

Wax / Cire
SPARTAN HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SPARTAN

E1

EN : Hair Wax Nourishing from Elegance Collection, characterized by natural Moroccan Argan oil,
which treats and nourishes the hair from the roots to the limbs giving it a distinctive luster and
attractive color.
FR : Cire nourrissante d’Elégance Collection, caractérisé par l’huile d’argan marocaine naturelle, qui
traite et nourrit les cheveux des racines aux pointes tout en leur donnant un éclat distinctif et une
couleur attrayante.

VIKING HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX VIKING
EN : Wax gives strength to hair as its special formulation helps to give hair a double size and
high density and is characterized by fresh Vantaa fragrance.
FR : Cette cire donne de la force aux cheveux car sa formule spéciale aide à donner aux
cheveux une taille double et une haute densité, se caractérisant ainsi par le parfum frais
Vantaa.

DEATH SKULL HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX DEATH SKULL

E3

EN : The Wax Therapy of the Elegance Group contains keratin, which fixes the brittle and
wrinkled hair, revitalizes it and gives it a soft feel.
FR : La Thérapie de Cire du Groupe Elégance contient de la kératine, qui fixe les cheveux
cassés et rides, les revitalise et leur donne une sensation douce.

BOUNTY HUNTER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX BOUNTY HUNTER
EN : It is characterized by strong hair stabilization and contains protein that has several benefits
to protect hair and increase its length with high intensity.
FR : Elle est caractérisée par une forte stabilisation des cheveux et contient des protéines qui ont
plusieurs avantages, aidant à protéger les cheveux et à augmenter sa longueur avec une haute
intensité.

E5

E2

E4
THE PIRATE HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX PIRATE

EN : The product is characterized by containing a group of vitamins nourishing the hair that
protects it and gives it a distinctive soft shine and distinctive hairstyle.
FR : Le produit est caractérisé par la présence d’un groupe de vitamines nourrissant les cheveux en
les protégeant et leur offrant un éclat doux et une coiffure distinctive.

POWDER HAIR STYLING WAX
EN : New Powder Wax is designed to perform to the highest standard, enabling you to create
high-fashion, extreme looks as seen on the catwalks.
An exciting new concept for instant texture with a matt finish! Lightweight powder transforms
into a creamy wax to give root lift and texture hair.

E6
SILVER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SILVER

EN : Silver hair wax from Elegance offers you a temporary pigment solution that gives
your hair an attractive silver color, you can remove it whenever you like, and it will also
give you a special hairstyle for your hair.
FR : La cire Silver d’Elégance vous offre une solution temporaire de pigment qui donne à
vos cheveux une belle couleur argentée, vous pouvez l’enlever quand vous désirez. Elle
vous donnera également une coiffure spéciale.

ES1
SPIDER PLUS HAIR WAX WITH KERATIN / CIRE A CHEVEUX
SPIDER PLUS AVEC KÉRATINE

EN : Spider plus with keratin hair gives your hair a very strong, powerful and shiny
finish. It also nourishes and preserves the scalp because it contains a great keratin.
FR : La cire à cheveux Spider Plus avec kératine donne à vos cheveux une forme
finale d’un éclat très fort, puissant et brillant. Elle nourrit et préserve également
le cuir chevelu parce qu’elle contient de la kératine.

ES3

MATT HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX MATTE
EN : This product is suitable for those who have a classic taste who do not like
glossy hair. It is designed to control the thick and curly hair of all kinds.
FR : Ce produit est adapté pour ceux qui ont un goût classique et qui n’aiment pas les
cheveux brillants. Il est conçu pour contrôler les cheveux épais et bouclés de toutes sortes.

E7
SPIDER HAIR WAX / CIRE A CHEVEUX SPIDER
EN : Spider hair wax contains the strawberry plant, gives the hair the final
shape after hair styling, it also maintains a wonderful hairstyle.
FR : La cire Spider contient du fraise, offrant aux cheveux une forme finale
éblouissante après coiffure, elle maintient également une belle coiffure.

ES2
SPIDER HAIR CREAM WITH MILK / CREME DE CHEVEUX
SPIDER AVEC DU LAIT

EN : Spider hair cream with vitamin milk, for a modern hairstyle, Nourishes and moisturizes the hair, and the most importantly, without leaving an oily layer on the hair.
FR : La crème de cheveux Spider avec du lait vitaminé, pour une coiffure moderne,
nourrit et hydrate les cheveux, en évitant une couche d’huile sur les cheveux.

SPIDER HAIR CREAM WITH ARGAN / CREME DE CHEVEUX
SPIDER AVEC DE LA KÉRATINE
EN : The spider hair cream with Argan gives your hair a very strong fixation as well as strength
and luster, as it nourishes the scalp and maintains it because of containing Argan.
FR : La crème de cheveux Spider avec Argan donne à vos cheveux une bonne fixation, une
force et un lustre, puisqu’elle nourrit le cuir chevelu et le maintient grâce à la Argan qu’elle
contient.

ES4

Hair Gel
THE BEAR HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX BEAR

EG1

EN : The gel mixed with natural Argan oil gives your hair effective
nourishment with a very high and double stabilizing strength.
FR : Le gel mélangé avec de l’huile d’argan naturelle donne à vos
cheveux une alimentation efficace avec une force de stabilisation
double et très élevée.

THE FOX HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX FOX

EN : The gel contains natural keratin, which gives your hair super
smoothness and high nourishment, giving your hair a very high strength
and nourishment at the same time.
FR: Le gel contient de la kératine naturelle, qui offre à vos cheveux une
super douceur et une haute alimentation, donnant à vos cheveux une
très grande force et nutrition en même temps.

EG2
REDBULL HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX REDBULL

EG3
THE TIGER HAIR GEL / LE GEL CHEVEUX TIGER
EN : A great gel for people who want a simple hairstyle and do not want
Strong stabilization gel for hair.
FR : Un gel idéal pour ceux qui veulent une simple coiffure et ne veulent
pas un gel de forte stabilisation pour les cheveux.

EN : The gel gives the hair a high density, double size and a medium
stabilizing force, it features a striking fragrance.
FR : Le gel donne aux cheveux une haute densité, double taille et une
force de stabilisation moyenne, il dispose d’un parfum impressionnant.

EG4

Granul Hard Wax
GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : For a soft and gentle body, we offer to you Elegance wax hair removal,
with natural Moroccan Argan oil.
FR : Pour un corps doux et agréable, nous vous offrons l’épilation à la
cire d’Elégance, avec de l’huile d’argan marocaine naturelle.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : Especially used for men, a safe and easy way to remove hair due to its
anesthetic substances to avoid the sensation of pain.
FR : Particulièrement utilisée pour les hommes, un moyen rassurant et
facile pour s’épiler grâce à ses substances anesthésiques pour éviter la
sensation de douleur.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE

EN : Elegance wax with chamomile helps to remove excess hair in an easy
and quick way with the Possibility to get rid of dead skin, to get a fresh and
smooth skin.
FR : La cire d’Elégance à la camomille aide à enlever les poils en excès de
manière facile et rapide avec la possibilité de se débarrasser de la peau
morte, pour obtenir une peau fraîche et lisse.

GRANUL HARD WAX / CIRE DURE GRANULEE
EN : Especially for sensitive areas in women, contains cherry blossom and a
small amount of anesthetic to avoid the feeling of pain during hair removal.
FR : Spécialement pour les zones sensibles chez les femmes, contient la
fleur de cerisier et une petite quantité d’anesthésique pour éviter la
sensation de douleur pendant l’épilation.

Protein Group

1
PROTEIN HAIR TREATMENT

EN : Protein Cream for hair Straightening is a natural treatment
for hair,Contains Moroccan argan oil, shea butter, algae and
several vitamins that Helps to strengthen and treat hair and
make it smooth and silky,its also free of formalin.

3
DAILY CONDITIONER
EN : The protein mask to fix the treatment and restore the
pH to the normal level.

CLARIFYING SHAMPOO
EN : Shampoo to clean the hair before the use of protein and
configured to become a degree of pH 8.5, which is the appropriate degree To enter the protein to the depth of the hair
and get a better result.

2
DAILY SHAMPOO
EN : Shampoo Elegance contains Protein, for daily use. To
keep the treatment of protein as long as possible, and does
not contain salt or any chemicals products.

4

Addres : Siloweg 688, 5222BM 's-Hertogenbosch - The Netherlands.
Tel

: +31 618 861 684 - +31 639 441 176

Email

: Headquarter : info@boschstyle.com
Customer service : customerservice@boschstyle.com
Sales department : sales@boschstyle.com

Web

www.boschstyle.com - www.elegancewax.fr
: www.elegancewax.nl - www.elegancewax.be
www.elegancewax.lu - www.elegancewax.es

