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CHTOL COSMéTIQUES

CHTOL cosmétiques, une jeune entreprise, née en 2011, je veux proposer des produits et
des idées novatrices. Spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques sous
contrat, la société met l'accent sur les soins de peau et de maquillage produits : ses points
forts. Conformité aux normes plus élevées des exigences de qualité et de la clientèle sont
la priorité.
RECHERCHE
Grâce à son expertise technique et son haut degré de spécialisation, le laboratoire de
recherche est en mesure d'offrir des textures uniques à l'aide de matières premières
innovantes toujours subissent des contrôles de qualité stricts et préventivement. La
recherche est le centre d'où le projet Global Designer de cosmétiques où l'idée devient
formule béton.
COSMÉTIQUE MOLÉCULAIRE
CHTOL Cosmetics vous propose de vous accompagner dans l'univers des cosmétiques,
où la chimie moléculaire révèle son plus mystérieux et le plus inventif. Encapsuler un
monde riche en parfums, les couleurs et les ingrédients actifs et de les faire entrer en
contact avec la peau en un seul geste.
Spécialisée dans les produits :
• Lèvres ;
• Yeux ;
• Visage.
Chaque produit est le résultat de la recherche et des études approfondies sur les
tendances nationales et internationales, et cela permet aux produits qui sont toujours
originaux et tendance. Matières premières de dernière génération, les principes actifs
ciblés et les technologies font les produits unique et sophistiqué.
PRODUITS POUR LES LÈVRES
Produits pour les lèvres différentes sont proposées pour les soins, la protection et la
beauté :
• Rouge à lèvres (bâton, crayon joufflu ou automatique) ;
• Brillant à lèvres ;
• Baumes pour les lèvres ;
• Lèvres crayons au crayon automatique et crayon mince ;
• Amorce ;
•  Produits de soins pour les lèvres.
Tout ce dont vous avez besoin dans une femme soucieux de la mode contemporaine,
mais aussi sur les détails.
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PRODUITS YEUX
C'est précisément dans cette catégorie des yeux que l'entreprise est plus spécialisée :
• Mascara ;
• Ombres à paupières (coulé dans le récipient, crayon automatique ou grassouillet) ;
• Crème eye-liner ou un marqueur ;
• Sourcils produits (peintures, apprêts, émulsions et gels).
Ceux-ci et beaucoup d'autres produits complète les yeux de la collection.
CRAYON MANIA
Nouvelles technologies et des formules innovantes. Produits pour les lèvres et les yeux en
format « crayon », caractérisée par une grande praticité et glisser les textures et l'écriture :
• Un crayon automatique : idéal pour les ombres à paupières et rouge à lèvres ;
• Crayon slim : idéal pour les lèvres, eye-liner et lèvre primer pour les yeux ;
• Formes généreuses : idéal pour les rouges à lèvres et ombres à paupières ;
• Marqueur : idéal pour l'eye-liner.
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