BACHCA
PARIS

BEAUTIFUL ACCESSORIES FOR BEAUTIFUL WOMEN
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LA MARQUE
THE BRAND

Bachca, la première collection exclusive d’accessoires de beauté designs et innovants à
des prix accessibles.
Bachca a su allier la simplicité des formes et l’authenticité des matières à l’innovation
technique. Le bois brut, les couleurs douces et les formes minérales des produits donnent
à la gamme authenticité et naturalité.
Fabriqués en hêtre, matière noble et non polluante, les accessoires Bachca sont faits pour
durer.
Parce-que la beauté de chaque femme est unique, les objets Bachca sont délicatement
façonnés à la main dans les meilleures usines.
Bachca, the first exclusive innovative and affordable beauty accessories collection,
designed in France.
Bachca combines simplicity of the shapes and authenticity with technical innovation.
Natural wood, soft colors and mineral curves give the range a natural and authentic look.
Made of beech wood, a very resistant and non polluting material, Bachca accessories last
in time.
Because the beauty of each woman is unique, Bachca brushes are carefully hand shaped
in the best factories.

Camille de Bascher, fondatrice de Bachca / founder of Bachca
« Après plus de 11 ans passés à concevoir des accessoires de beauté pour la grande
distribution, j’ai souhaité lancer une marque plus intime qui correspondait à mes attentes
de consommatrice : avoir de beaux objets dans ma salle de bain à des prix accessibles.
Je voulais mettre à profit mes années d'expérience dans ce domaine pour développer une
marque différente pour des consommatrices soucieuses de qualité et de design».
« Afer more than 11 years designing beauty accessories for mass market distribution, I
wanted to launch a new, more intimate and confidential brand, which corresponds to my
own consumer expectations: to have beautiful, high standard and affordable accessories
in my bathroom.
I wanted to take advantage of my years of experience to develop a different brand for
concerned clients looking for quality and design».
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BROSSES A CHEVEUX
HAIR BRUSHES

Toutes les brosses Bachca sont fabriquées en hêtre naturel. Essence de bois dure, le hêtre est très
résistant et fait pour durer.
Recouverte d’un vernis mat qui ne dénature pas la teinte naturelle du bois, la brosse ainsi traitée
devient beaucoup moins sensible aux fissures et à l’humidité.
All Bachca hair brushes are made of natural beech wood. Its naturally very hard aspect makes this
wood resistant and made to last.
Covered with a mat coating which doesn’t modify the natural color of the wood, the brush is less
sensible to cracks and more resistant to humidity.
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Picots sanglier : savoir-faire authentique
Les soies naturelles de sanglier sont connues pour redonner aux cheveux toute
leur brillance. Elles brossent en douceur et referment naturellement l’écaille du
cheveu sans le casser.
Boar bristles: authentic savoir-fraire. The natural boar bristles are reputed to
enhance shine. It gently detangles and seals the hair cuticle without beaking it.

Picots nylon : innovation technique
Grâce à leur souplesse, les picots nylon démêlent les cheveux sans douleur, secs
comme mouillés. Idéal pour les cheveux les plus fragiles ou qui s'emmêlent
facilement, ils se courbent et évitent ainsi que le cheveu casse, se fourche ou
s'abime.
Nylon bristles: technical innovation. Thanks to their flexibility, the nylon pins
detangle hair with ease, even when wet.
Perfect for fragile or easy tangle hair, the nylon pins bend and avoid hair loss and
split ends.
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BROSSES A CHEVEUX
HAIR BRUSHES

001 - Brosse démêlante - Nylon
001 - Detangling hair brush - Nylon
Les picots nylon, grâce à leur souplesse, démêlent les cheveux sans
douleur, secs comme mouillés.Idéals pour les cheveux les plus fragiles ou
qui s'emmêlent facilement, les picots nylon se courbent et évitent ainsi
que le cheveu casse, se fourche ou s'abime.
The nylon pins, thanks to their flexibility, detangles hair with ease, even
when wet. Perfect for fragile or easy tangle hair, the nylon pins bend and
avoid hair loss and split ends.
002 - Brosse démêlante et lissante - Sanglier & nylon
002 - Detangling and smooting hair brush - Boar & nylon
L’association des picots nylon et des soies de sanglier permet de démêler
en douceur tout en lissant les cheveux.
Les picots nylon, grâce à leur souplesse, démêlent les cheveux sans
douleur et réduisent l'électricité statique du sanglier. Les soies de sanglier
referment les écailles des cheveux pour sublimer leur brillance.
The boar bristle combined with the nylon pins detangle while smoothing
the hair. The nylon pins, thanks to their flexibility, gently detangle and
reduces the static electricity from the boar.
Porcupine boar seals the hair cuticle to enhance shine.
010 - Brosse ronde - Sanglier & nylon
010 - Round hair brush - Boar & nylon
Idéale pour donner du volume ou lisser les cheveux!
Les picots nylon apportent une parfaite adhérence lors du brushing et les
soies de sanglier referment les écailles des cheveux pour sublimer leur
brillance.
Perfect for creating volume or straightening the hair!
The nylon pins help gripping the hair while boar bristles seal the hair
cuticle to enhance shine.
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BROSSES A CHEVEUX
HAIR BRUSHES
020 - BROSSE DÉMÊLANTE PETIT MODELE - Nylon
020 - DETANGLING BRUSH SMALL SIZE - Nylon
Les picots nylon, grâce à leur souplesse, démêlent les cheveux sans
douleur, secs comme mouillés.Idéals pour les cheveux les plus fragiles ou
qui s'emmêlent facilement, les picots nylon se courbent et évitent ainsi
que le cheveu casse, se fourche ou s'abime.
The nylon pins, thanks to their flexibility, detangles hair with ease, even
when wet. Perfect for fragile or easy tangle hair, the nylon pins bend and
avoid hair loss and split ends.
021 - BROSSE DÉMÊLANTE ET LISSANTE PM - Sanglier & nylon
021 - DETANGLING AND SMOOTING BRUSH SMALL - Boar & nylon
L’association des picots nylon et des soies de sanglier permet de démêler
en douceur tout en lissant les cheveux.
Les picots nylon, grâce à leur souplesse, démêlent les cheveux sans
douleur et réduisent l'électricité statique du sanglier. Les soies de sanglier
referment les écailles des cheveux pour sublimer leur brillance.
The boar bristle combined with the nylon pins detangle while smoothing
the hair. The nylon pins, thanks to their flexibility, gently detangle and
reduces the static electricity from the boar. Porcupine boar seals the hair
cuticle to enhance shine.
025 - BROSSE BÉBÉ - 100% Sanglier
025 - BABY BRUSH- 100% Boar
Idéale pour les cheveux et le cuir chevelu fragile des bébés.
Les soies naturelles de sanglier démêlent et lissent en douceur le duvet
des premiers mois et les cheveux fins.
Perfect for babies fragile hair and scalp.
The natural boar bristles gently detangle and smoothen the finest hair.
029 - PEIGNE
029 - COMB
Idéal pour les cheveux bouclés ou ondulés, le peigne Bachca démêle
sans casser les boucles grâce à ses dents espacées.
Perfect for wavy or curly hair, the Bachca comb detangles by respecting
your curls thanks to its wide tooth.
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COFFRETS COIFFURE
HAIR KITS
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040 - HAIR KIT PINK
041 - HAIR KIT DARK BLUE
Le hair Kit Bachca est composé d’une brosse grand format et d’un peigne. Ces
outils au design épuré et délicatement façonnés à la main, sont fabriqués en
bois de hêtre et faits pour durer.
The Bachca Hair Kit includes a large hair brush and a comb. These very pure
designed tools, carefully handshaped, are made of beech wood to last in time.

042 - MEN KIT

Le men Kit Bachca est composé d’une brosse petit format et d’un peigne. Ces
outils au design épuré et délicatement façonnés à la main, sont fabriqués en
bois de hêtre et faits pour durer.
The Bachca Men Kit includes a small hair brush and a comb. These very pure
designed tools, carefully handshaped, are made of beech wood to last in time.

043 - BABY KIT PINK
044 - BABY KIT BLUE
Le baby Kit Bachca est composé d’une brosse petit format 100% sanglier et
d’un peigne. Ces outils au design épuré et délicatement façonnés à la main,
sont fabriqués en bois de hêtre et faits pour durer.
The Bachca Baby Kit includes a small 100% boar hair brush and a comb. These
very pure designed tools, carefully handshaped, are made of beech wood to
last in time.
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ACCESSOIRES CHEVEUX
HAIR ACCESSORIES

400 - ELASTIQUES COULEUR FINS X14 / THIN COLORED ELASTICS X14
401 - ELASTIQUES COULEUR EPAIS X9 / LARGE COLORED ELASTICS X9
Déclinés dans les tons pastels et ornés d’un fil lurex cuivré, les élastiques
Bachca peuvent être utilisés en toutes circonstances. Très résistants, ils sont
disponibles en deux épaisseurs pour convenir à tous les types de cheveux.
Ces couleurs douces plaisent aux adultes comme aux enfants!
The Bachca elastics are suitable for all circumstances, and are available in
pastel colors adorned with a copper lurex thread.
Very resistant, they are available in two thicknesses to adapt to all hair types.
The soft colors will appeal to both adults and kids.
402 - ELASTIQUES NOIRS FINS X14 / THIN BLACK ELASTICS X14
403 - ELASTIQUES NOIRS EPAIS X9 / LARGE BLACK ELASTICS X9
L’incontournable élastique noir agrémenté d’un fil lurex doré est idéal pour les
coiffures de tous les jours. Très résistant, il est disponible en deux épaisseurs
pour convenir à tous les types de cheveux.
The must have black elastic embellished with a golden lurex thread, is the ideal
tool for everyday hairstyles.
Extremely resistant, they are available in two thicknesses to adapt to all hair
types.

406 - ELASTIQUES INVISBLES RESSORT X4
406 - INVISIBLE CABLE ELASTICS X4
Grâce à sa forme en spiral, l’élastique invisible fait pression de façon non
uniforme autour de la circonférence de la queue de cheval ou du chignon.
Tenue longue durée
N’abime pas les cheveux
Ne laisse pas de marque
Thanks to its spiral shape, the invisible elastic provides pressure in a non-uniform matter around the ponytail or bun.
Long lasting
No hair damaged
No marks
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ACCESSOIRES CHEVEUX
HAIR ACCESSORIES
407 - PINCES GUICHES X24
407 - BOBBY PINS X24
L’incontournable de l’accessoire de coiffure revisité en doré et ivoire : le détail
chic de toutes les coiffures.
Idéal pour fixer les petites mèches rebelles ou pour mettre en forme un
chignon.
The must-have hair accessory revisited in gold and ivory, it becomes the chic
detail of all hairstyles.
Ideal for attaching small rebellious locks or to create and maintain a bun.
408 - EPINGLES CHIGNON X30
408 - HAIR PINS X30
L’outil indispensable pour créer et travailler vos coiffures, les épingles chignon
Bachca se dissimulent dans les cheveux.
Revisitées en doré et ivoire c’est le détail chic de toutes les coiffures.
The essential tool you need to create and finalize your hairstyle, the Bachca
bun hairpins hide perfectly in the hair.
Declined in gold and ivory, they become the chic detail of all hairstyles.
409 - BARRETTES CLIC CLAC X4
409 - CLIC CLAC BARRETTES X4
Les barrettes clic clac Bachca sont idéales pour fixer les petites mèches
rebelles.
Revisitées en doré et ivoire, c’est le détail chic de toutes les coiffures.
The Bachca clic clac hair clips are ideal for attaching small rebellious locks.
Declined in gold and ivory, they become the chic detail of all hairstyles.
414 - BARRETTE METAL TRIANGULAIRE / TRIANGLE METAL BARRETTE
415 - BARRETTE METAL RONDE / ROUND METAL BARRETTE BARRETTE
Idéale pour retenir les cheveux en demi-queue, la barrette Bachca orne vos
coiffures en un tour de main.
Très facile à fermer et à positionner, elle ne glisse pas grâce à la présence de 2
peignes intérieurs.
The ideal tool for attaching the hair in a half pony tail, Bachca hair pin becomes
a hair jewelry in no time.
Very easy to fix and close, it doesn’t slip in the hair thanks to its 2 inside combs.
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ACCESSOIRES CHEVEUX
HAIR ACCESSORIES

410 - PINCE PETIT MODELE / SMALL HAIR CLIP
411 - PINCE GRAND MODELE / LARGE HAIR CLIP
La pince Bachca allie sobrement praticité et féminité. Déclinée en ivoire et
doré, elle devient un vrai bijou de cheveux.
Disponible en 2 tailles, elle peut-être utilisée pour maintenir un chignon ou
seulement une demi-queue.
The Bachca hair clip combines sober practicality and femininity. Declined in
ivory and gold, the hair clip becomes a hair jewelry.
The hair clips are available in two sizes and can be used to securely hold a bun
or a half-tail.

412 - BARRETTE
La barrette Bachca est l’outil idéal pour réaliser des coiffures simples ou plus
sofistiquées. Déclinée en ivoire et doré, elle devient un vrai bijou de cheveux.
Sa taille permet de fixer la totalité des cheveux.
The Bachca hairpin is the ideal tool for making simple and sophisticated
hairstyles.
Declined in ivory and gold, the hairpins become a hair jewelry.
Its size allows to hold the totality of the hair.

416 - BARRETTE METAL
416 - METAL BARRETTE
Cette longue barrette en métal lisse doré est parfaite pour un usage quotidien.
Chic et minimaliste, elle permet de faire de jolies coiffures en un coup de main.
This long smooth gold metal barrette is perfect for everyday use.
Chic and minimalist, it allows to make pretty hairstyle in a hand.
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ACCESSOIRES CHEVEUX
HAIR ACCESSORIES

417 - PIC CHIGNON
417 - HAIR FORK
Le pic chignon Bachca permet de réaliser des coiffures travaillées en un tour de
main. Idéal pour faire un chignon stylisé ou décoiffé, il permet de fixer la
totalité des cheveux tout en restant discret.
Décliné en métal doré, il devient un vrai bijou de cheveux.
The Bachca hair fork allows you to created beautiful hairstyles in no time. It is
the ideal tool to make a stylish or messy bun, it helps maintain the totality of
the hair while remaining discrete.
Declined in gold metal, the hair fork becomes a hair jewelry.

418 - ELASTIQUE BAGUE METAL
418 - ELASTIC WITH METAL CHARM
Idéal en queue de cheval ou en demie-queue, cet élastique beige orné d'une
plaque en métal doré se porte en toutes occasions.
Très chic, il devient un vrai bijou aussi bien dans les cheveux qu'au poignet.
Perfect for your ponytails or half-tails, this elastic band adorned with a gold
metal charm will perfectly support your hairstyles.
Very chic, it is suitable for all types of hair and becomes a real jewel in the hair
as well as on the wrist.

419 - BARRETTE NOEUD ECRU / CLIP WITH ECRU FABRIC BOW
420 - BARRETTE NOEUD VERT DE GRIS / CLIP WITH GREEN FABRIC BOW
Les barrettes nœuds sont idéales pour parfaire toutes les tenues et séduisent
aussi bien les petites filles que les grandes.
Le nœud est fixé sur une pince crocodile pour une mise en place facile et un
maintien infaillible.
The green-bows clips are ideal to complete all outfits and seduce both girls and
grown-ups. The knot is attached to a crocodile clip for easy placement and a
good support.
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LES PINCEAUX
MAKE-UP BRUSHES

Tous les manches des pinceaux Bachca sont fabriqués en hêtre naturel. Essence de bois dure, le
hêtre est très résistant et fait pour durer.
Tous les poils des pinceaux Bachca sont en Taklon, fibre révolutionnaire d’une douceur incomparable. Compromis idéal entre souplesse et nervosité, le Taklon retient parfaitement la poudre pour
ensuite la fixer sur le visage.
Fibre 100% non animale et non allergène.
Le design sobre des manches en bois associé à la virole cuivre donnent aux pinceaux Bachca
l’élégance des objets d’autrefois.
All Bachca make-up brush handles are made of natural beech wood. Its naturally very hard aspect
makes this wood resistant and made to last.
The hair of the make up brushes is made of Taklon, a revolutionary fibre which is extremely soft.
Providing the ideal combination between flexibility and roughness, the Taklon perfectly holds the
powder for a flawless application on the face.
Fiber 100% animal free and non-allergen.
The pure design of the handles combined with the copper ferule give the makeup brushes a
classic elegant touch.
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PINCEAUX MAQUILLAGE
MAKE-UP BRUSHES

100 - PINCEAU KABUKI
100 - KABUKI BRUSH
Utilisé autrefois au Japon par les geishas, le pinceau Kabuki est idéal
pour couvrir uniformément de larges zones avec la poudre compacte
ou libre.
Traditionally used in Japan by geishas, the Kabuki is the perfect brush
to cover large areas with pressed or loose powder.

101 - PINCEAU POUDRE
101 - POWDER BRUSH
Le pinceau poudre Bachca est un incontournable, il est idéal pour
appliquer uniformément de la poudre compacte ou libre sur
l'ensemble du visage.
The Bachca powder brush is a must-have. It is perfect for covering
uniformly pressed or loose powder all over the face.

102 - PINCEAU BLUSH
102 - BLUSH BRUSH
Le pinceau blush Bachca est idéal pour appliquer de la poudre
compacte ou libre. Sa forme biseautée épouse les courbes du visage
et permet une application parfaite sur les pommettes et les arêtes.
The Bachca blush brush is perfect for applying pressed or loose
powder. Its angled shape fits closely to the facial contour and allows a
smooth and refined application on the cheek bones.
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PINCEAUX MAQUILLAGE
MAKE-UP BRUSHES
103 - PINCEAU DUO
103 - DUO FIBRE BRUSH
Le pinceau duo Bachca permet d'appliquer tous types de texture : poudre,
liquide ou crème. L'association des 2 fibres permet une couvrance très
légère pour un résultat professionnel.
Ses fibres blanches, plus longues, permettent d'appliquer le produit,
tandis que ses fibres écrues, plus courtes, estompent la matière pour un
résultat zéro défaut.
The Bachca duo brush is perfect for applying all kind of textures: powder,
liquid or cream. The blend of 2 synthetic fibers allow a very light coverage
for a professional result.
The white fibers, longer, allow to apply the product while its ecru fibers,
shorter, blur the texture for a smooth and even finish.
104 - PINCEAU FOND DE TEINT
104 - FOUNDATION BRUSH
Ce pinceau est idéal pour appliquer son fond de teint sans défaut.
Ses poils synthétiques légèrement dégradés permettent d'appliquer un
film ultra fin de fond de teint pour un résultat velouté homogène.
Convient également parfaitement à l'application des bases de maquillage,
BB crèmes et masques.
The perfect tool to apply and blend your foundation like a pro.
Its curved shaped synthetic fibers dispenses a very thin layer of foundation
for a velvet, even finish.
Also suitable for the application of make-up bases, BB creams or face
masks.
105 - PINCEAU APPLICATEUR DE MASQUE
105 - MASK APPLICATOR BRUSH
Véritable outil d'institut, le pinceau masque Bachca est indispensable pour
appliquer facilement et rapidement les masques de soin et les
gommages.
Grâce à sa spatule en silicone, l'application est homogène et précise, sans
gaspillage et sans produits sur les doigts.
The perfect tool to easily and rapidly apply face masks or scrub like in
beauty salons. Its silicon applicator dispenses precise and consistent layer
of skincare product.
After use, wash the brush with water and soap.
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PINCEAUX MAQUILLAGE
MAKE-UP BRUSHES
201 - PINCEAU PAUPIERES BISEAUTE
201 - ANGLED CONTOUR SHADER BRUSH
Le pinceau paupières biseauté Bachca est l'accessoire idéal pour appliquer les
ombres à paupières, il permet de réaliser de beaux dégradés.
Sa pointe biseautée est conçue pour travailler les ombres dans le creux de la
paupière et sur l'arcade sourcilière.
The Bachca angled contour shader is perfect for applying and blending
powder and cream eye shadow.
Its angled shaped tip suits the natural contour of your eye and is perfect to
shade behind the eyelid crease and on the eyebrow arch.
202 - PINCEAU PAUPIERES PRECISION
202 - PRECISE CONTOUR SHADER BRUSH
Le pinceau à paupières précision Bachca est l'accessoire idéal pour appliquer
les ombres à paupières, il permet de réaliser de beaux dégradés.
Sa tête fine en forme de dôme et aux poils dégradés permet de travailler tout
type de textures, crème ou poudrées, à sec ou mouillé.
The Bachca precise shader is perfect for applying and blending precisely
powder and cream eye shadow.
Its fine paddle shape with layered fibers works with all types of powder,
pressed or loose, wet or dry.
203 - PINCEAU SOURCILS / EYE LINER
203 - EYEBROW AND EYELINER BRUSH
Ce pinceau peut aussi bien s'utiliser pour appliquer et estomper le crayon
sourcils mais aussi pour tracer un trait d'eyeliner.
Ses fines fibres synthétiques en biseau permettent de dessiner de façon très
précise le contour des yeux afin de définir et intensifier le regard.
This cosmetic brush can be used for the applying and shading the eyebrow
liner but also for your eyeliner.
Its very fine angled synthetic tip help to draw very precisely the outline of the
eye to define and intensify the look.
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PINCEAUX MAQUILLAGE
MAKE-UP BRUSHES

300 - BROSSE NETTOYANTE VISAGE / FACE CLEANING BRUSH
301 - MINI BROSSE NETTOYANTE VISAGE / MINI FACE CLEANING BRUSH
La brosse nettoyante visage Bachca a été spécialement conçue pour nettoyer
en douceur votre peau.
Utilisée avec votre soin nettoyant habituel, elle exfolie en douceur pour déloger
les impuretés, éliminer les cellules mortes et stimuler l'épiderme.
Ses poils denses, en fibre synthétique, sont d'une douceur incomparable et
conviennent à tous les types de peaux.
The face cleaning brush Bachca has been especially created to gently clean
your face.
Used with your usual foaming cleanser, it gently exfoliates to deeply draw out
impurities, eliminate dead skin cells and deeply stimulate the skin.
Its very dense, synthetic fibers are extremely soft and suit all types of skins.
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111 - SET DE PINCEAUX PROFESIONNELS - NIGHT SKY COLLECTION
110 - PROFESIONNAL MAKEUP BRUSH SET - NIGHT SKY COLLECTION
Le set de pinceaux Bachca comprend 5 pinceaux professionnels pour le visage
et les yeux. Ces pinceaux sont la combinaison idéale de 3 matériaux précieusement sélectionnés : pure fibre synthetique d’une douceur incomparable,
manche en bois naturel peint et virole dorée en aluminium.
The Bachca brush set includes 5 professional brushes for the face and eyes.
These brushes are the ideal combination of 3 preciously selected materials: the
pure synthetic fibres which are extremely soft, the painted natural wooden
handle and and the gold-plated aluminium ferrule.
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ACCESSOIRES DE MANUCURE
MANICURE ACCESSORIES
630 - SET DE MANUCURE
630 - MANICURE KIT
Le set manucure Bachca comprend les 4 outils essentiels pour une
manucure toujours parfaite.
Déclinés en doré et blanc, ils deviennent de vrais objets de décoration
qui s’exposent dans la salle de bains!
The Bachca manicure set includes the 4 essential tools for a perfect
manicure. Revisited in gold and white, they become real decoration
objects.
600 - LIMES GM X2 / LARGE EMERY BOARDS X2
601 - LIMES PM X4 / SMALL EMERY BOARDS X4
Les limes Bachca ont 2 faces pour des ongles parfaitement limés : face
dorée à grains épais pour limer et face blanche à grains fins pour la finition.
Toujours limer les ongles dans le même sens pour éviter de les abimer.
The Bachca nail files have a double sided grid for perfectly shaped and
smooth nails: use the golden side with rougher grains for shaping and the
fine-grained white side for smoothing.
Always file nails in the same direction to avoid damaging them.

610 - PINCE A EPILER
610 - TWEEZER
La pince à épiler Bachca permet une épilation précise et rapide même
sur poils courts grâce à ses mors biseautés.
En acier inoxydable, elle résiste à l’eau.
The Bachca tweezer allows you grab even the smallest brow hairs fast
and precise thanks to its custom-slanted top.
Made of stainless steel, the tweezer is water resistant.
611 - COUPE ONGLES
611 - NAIL CLIPPER
Le coupe ongles Bachca permet une coupe nette et précise des ongles
des mains comme des pieds, en toute en sécurité.
The Bachca nail clipper securely allows a clean and precise cut of the
nails for both hands and feet.
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ACCESSOIRES DE MANUCURE
MANICURE ACCESSORIES
620 - CISEAUX BÉBÉ
620 - BABY SCISSORS
Les ciseaux à ongles bébé Bachca permettent une coupe précise et en toute
sécurité grâce à leur lames courbées et à leurs bouts arrondis.
En acier inoxydable, ils résistent à l’eau.
The Bachca baby nail scissors allow a safe and precise cut thanks to their curved
blades and rounded tops.
Made of stainless steel, the scissors are water resistant.
621 - CISEAUX A ONGLES
621 - NAIL SCISSORS
Les ciseaux à ongles Bachca permettent une coupe nette et précise des ongles
des mains comme des pieds.
En acier inoxydable, ils résistent à l’eau.
The Bachca nail scissors securely allow a clean and precise cut of the nails for
both hands and feet.
Made of stainless steel, the scissors are water resistant.
622 - CISEAUX MULTIUSAGES
622 - MULTIPURPOSE SCISSORS
Idéals pour couper les cheveux ou les petits poils disgracieux avec précision.
Les ciseaux Bachca permettent par exemple d’égaliser les sourcils, couper la
moustache ou raccourcir une frange.
En acier inoxydable, ils résistent à l’eau.
Ideal for cutting hair or small unsightly hairs with precision. The Bachca
scissors can be used to level the eyebrows, cut a mustache or shorten a bang.
Made of stainless steel, the scissors are water resistant.
030 - BROSSE A ONGLES
030 - NAIL BRUSH
La brosse à ongles Bachca masse et nettoie en douceur les ongles.
Sa forme ergonomique permet une bonne prise en main pour nettoyer les
ongles en profondeur.
L'outil indispensable pour préparer vos ongles avant la pose du vernis!
The Bachca nail brush gently massages and cleans the nails.
Its ergonomic shape is very practical for use and cleans nails thoroughly.
The essential tool to prepare your nails before applying nail polish!
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ACCESSOIRES
ACCESSORIES

031 - MIROIR DE SAC + POCHETTE COTON
031 - HANDBAG MIRROR + COTTON POUCH
Le miroir Bachca se glisse facilement dans le sac pour des retouches maquillage ou coiffure tout au long de la journée.
Rangé dans son étui en coton, il est parfaitement protégé.
The Bachca Miror is easy to slip into your handbag for makeup or hairdress
fresh up all day long.
Slipped into its cotton bag, it is perfectly protected.

500 - TROUSSE DE MAQUILLAGE
500 - COSMETIC BAG
La trousse Bachca est idéale pour transporter ses produits de beauté dans son
sac ou sa valise. Son format est particulièrement adapté pour protéger les
pinceaux maquillage.
Une trousse en polyuréthane, entièrement doublée d'un tissu en coton. Elle se
ferme par un zip en métal.
This Bachca cosmetic bag is perfect to carry your beauty essentials in your
purse or your suitcase. The size is particularly adapted to protect cosmetic
brushes.
A bag in polyurethane, entirely lined with a cotton fabric. It closes with a metal
zipper.

502 - BOITE CADEAU
502 - GIFT BOX
Boite cadeau Bachca en carton rigide. Idéale pour offrir les accessoires Bachca
dans un bel écrin. Très résistante, elle conserve les produits à l'abri de l'humidité dans la salle de bains.
Bachca gift box is perfect to offer accessories in a beautiful presentation.
Made of strong cardboard, it is very resistant.
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CONTACT
Camille DE BASCHER
Founder / CEO
camille.debascher@bachca.com
+33 6 64 97 65 89
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BACHCA
142 rue de Rivoli - 75001 PARIS
SAS au capital de 10 000€ - RCS PARIS N°818 382 962 - APE4690Z - TVA FR 37 818 382 962
www.bachca.com
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